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AFRIQUE 
Projet de gestion des ressources en eau et de l'environnement du fleuve Sénégal 

DOCUMENT D'ÉVALUATION DE PROJET 
Bureau régional Afrique 

Date: 1 0 octobre 2002 Chef d'équipe : Jean-Paul Lecomte 

Responsable de secteur/Directrice: 
Inger Andersen Secteur(s) :Environnement 
Responsable de pays!Directeur : 
John Mcintire 

Numéro du projet : P064573 Thème(s) : Développement écologiquement durable 

Domaine d'intervention : Eaux Intervention ciblant la pauvreté : N 
internationales 

Données relatives au financement du projet: 
[] Prêt [] Crédit [X] Subvention []Garantie []Autres 

Coûts de préparation du projet : 
Subvention du PDF Bloc A 0,025 
Subvention du PDF Bloc B 0,350 
Budget de la Banque 0,032 
Fonds Fiduciaire ACDI 0,111 
FondsFiduciaire RFA O,D35 
Fonds canadien d'affectation spéciale FEM-BM 0,135 
UICNBM 0,1 
Total partiel des coûts de prép. du projet non FEM 0,835 

Pour les [!rêts/crédits/autres : 
Coût total (m $EU): 7,25m Subvention FEM Cofinancement : Oui 

(5,26 m$EU gérés par la Banque mondiale et 1,99 m$EU gérés par le PNUD) 
Conditions proposées : [ ]Monnaie unique, $EU [ ] Monnaies multiples 
Délai de grâce (années) : s.o. Années avant échéance : S.O. 
Commission d'engagement : S.O. Commission de service : S.O. 
Financement total de la BIRD (m $EU) . 0 
Les choix de produits financiers de la BI RD ont-ils été discutés avec l'emprunteur?_ Oui !NOn 

Plan de financement : Total en millions de $EU 
Source Local Etranger Total 

FEM (géré par la Banque) 5,26 5,26 
FEM (géré par le PNUD) 1,99 1,99 
Cofinancement (à venir): 0,00 0,00 
IDF 0,31 0,31 
OMVS 0,50 0,51 
Pays participants 0,38 0,38 

TOTAL DE LA MISE EN ŒUVRE: 0,88 7,56 8,45 
Bénéficiaire : Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 

46 Rue Carnot 
BP 3152 Dakar 
Sénégal 
Tél.: (221) 823-45-30 
Fax: (221) 822-01-63 
Mél. : omvs-ccc@sunumail.sn 

Points focaux du FEM : 

• Guinée: Kadiatou N'Diaye, Responsable, Direction nationale de l'environnement, Guinée, 

• Mali : Abdoulaye Kone, Chef de la Division, Convention sur les Eaux Internationales, Normes et 
Réglementations D.N.H., Mali, 
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• Mauritanie : Cheikh Ahmed Ould El Khalifa, Directeur, Environnement et Gestion rurale, Ministère de 
1' environnement et du développement rural, Nouakchott, Mauritanie, 

• Sénégal: Fatimata Dia Toure, Directrice, Direction de l'Environnement et des Établissements classés, 
Ministère de la Jeunesse, de l'Environnement et de l'Hygiène publique, Sénégal, 

Agences de coopération nationales : 
• Guinée: Ministère des Mines, de la Géologie et de l'Environnement; 
• Mali : Ministère des Mines, de 1 'Energie et de 1 'Eau ; 
• Mauritanie: Ministère de l'Environnement et du Développement Rural; 
• Sénégal: Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique. 

Organisme chargé de l'exécution : OMVS 
Organismes de mise en œuvre : Banque mondiale et PNUD 
Décaissements estimés (Banque et PNUD par exercice, en m$EU) 

Exercice 2003 Exercice 2004 Exercice 2005 Exercice 2006 
Montant annuel 0,85 2,10 1,72 0,59 
Montant cumulatif 0,85 2,95 4,67 5,26 
Durée d'exécution du projet : 4 ans 

~....::.D.=.a.=.te:....:::de..:.....:d:...:é.:..:m.:..:a:::.r.:...:ra:::..;g""'e::....!:..pr:....:é:....:v...:u:...:e....::_1::..:e:.:.r_,.j=lui=ll:.:.et::..:2::..:0:...:0.=.3 ___ ___Jic..:::.D..:;at.:..:e.:....d:::.'..:ca...:c.:..:h..:..èv.:....ement prévue : 30 · uin 2007 
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A. Objectif général du projet 

1. Objectif général du projet (voir l'annexe 1) : 

1. L'objectif général du Projet de gestion des ressources en eau et de l'environnement du fleuve Sénégal 
(ci-après «le Projet») est d'établir un cadre environnemental stratégique participatif pour le 
développement écologiquement durable du bassin du fleuve Sénégal et de lancer dans l'ensemble du 
bassin un programme coopératif pour la gestion trans frontière des ressources en eau et des terres. 

2. Le Projet s'attache principalement à renforcer les capacités institutionnelles et aidera les quatre pays 
riverains du bassin du fleuve Sénégal, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal à consolider 
conjointement les initiatives en cours dans le bassin, à élaborer une approche régionale participative 
de la gestion de l'environnement du bassin et à contribuer à l'utilisation efficace des ressources en 
eau du bassin en dégageant des avantages qui dépasseront les limites du bassin. L'objectif énoncé ci
dessus a été considérablement renforcé du fait de l'approbation, en mai 2002, par les trois chefs 
d'État des pays de l'OMVS1

, d'un nouveau traité dit «Charte des eaux» (voir l'annexe 16). La 
Charte traite spécifiquement de la question de la gestion rationnelle de l'environnement et de la 
participation du public à la gestion des ressources en eau partagées. 

3. Objectif mondial et Stratégie opérationnelle du FEM Le Projet, de par sa conception, s'inscrit dans le 
cadre du Programme d'opérations numéro 9 (PO 9) du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), 
«Programme d'opérations intégré polyvalent relatif aux ressources en terre et en eau», et est 
conforme à la volonté du FEM d'octroyer «un appui pour l'élaboration par les pays riverains de 
stratégies de gestion des ressources en eau dans un bassin transfrontière » pour permettre 
«l'harmonisation des utilisations sectorielles de l'eau dans les pays du bassin afin qu'elles soient 
écologiquement rationnelles ». Le Projet proposé bénéficiera à l'environnement mondial en 
promouvant à l'échelle de l'ensemble du bassin une large participation à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de mesures qui aboutiront à une gestion transfrontière durable des ressources en eau et des 
terres du bassin du fleuve Sénégal. 

2. Indicateurs-clés de performance (voir l'annexe 1) : 

4. Aux fins de présenter le Projet dans son ensemble, le PAD décrit les composantes qui sont mises en 
œuvre par la Banque mondiale (ci-après « la Banque ») ainsi que celles qui le sont par le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD); les responsabilités respectives de ces deux 
organismes ont été clairement différenciées dans le présent document et dans les annexes 1 et 2. Les 
indicateurs des résultats suivants permettront de juger de la réalisation de l'objectif général du Projet 
par la Banque : 

-Composantes mises en œuvre par la Banque: 
• Capacité renforcée dans les pays riverains et au sein de l'OMVS, en matière de prise de 

décisions pour traiter des questions transfrontières relatives à la gestion de l'eau et des terres, 
par la mise en place d'un mécanisme inclusif; 

• Mécanismes améliorés de recueil et d'échange de données établis dans les quatre pays et 
protocoles de coopération convenus en vue d'acquérir de meilleures connaissances du régime 
d'écoulement du fleuve Sénégal et de ses relations avec les processus écologiques et sociaux; 

• Analyse diagnostique transfrontières et Plan d'action stratégique achevés et adoptés, avec des 
mesures prioritaires pour le bassin; 

1 L'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) a pour membres le Mali, la Mauritanie et le 
Sénégal. 
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- Composantes mises en œuvre par le PNUD : 
• Activités de formation et ateliers organisés et exécutés conjointement avec la Banque à 

1 'intention des institutions de gestion du fleuve, afin de renforcer les capacités 
institutionnelles régionales et nationales; 

• Au moins 20 activités pilotes à base communautaire exécutées avec l'appui de 
microsubventions, pour mettre en œuvre les mesures communautaires prioritaires; 

• Augmentation annuelle du nombre de parties prenantes associées et formées à la prise en 
compte des questions locales et transfrontières de gestion des ressources en eau; et 

• Augmentation annuelle du nombre de communautés informées et/ou de parties prenantes 
associées aux processus d'information du public et de participation du public. 

B. Contexte stratégique 

1. Objectifs des stratégies d'aide-pays (SAP) liés au secteur appuyés par le Projet (annexe 1) : 

Guinée Document de SAP # 17183-GUI Date 21/11/97 
Rapport d'avancement # 22451-GUI Date 02/04/01 

Mali Document de SAP # 17775-MLI Date 24/04/98 
Mauritanie Document de SAP # 24122-MAU Date 06/05/02 
Sénégal Document de SAP # 17269-SE Date 29/12/97 

5. Objectifs sectoriels des SAP et des Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). 
Le Projet est conforme aux objectifs de développement suivants énoncés dans les SAP et les DSRP de 
tous les pays bénéficiaires : développement rural durable pour réduire la pauvreté, renforcement des 
institutions, et réduction de la dégradation des terres et des eaux par la protection des ressources 
naturelles ou le renforcement et le développement des capacités institutionnelles. L'un des objectifs 
sectoriels communs des SAP, pour les quatre pays, est celui d'accroître les pratiques durables pour 
réduire la pauvreté au moyen du renforcement des institutions régionales et nationales et d'améliorer 
la gestion environnementale dans le bassin. Les objectifs de chacun des pays en rapport avec la Projet 
sont énoncés ci-après. 

6. Guinée. Le rapport d'avancement sur la SAP et le DSRP (document# 24431-GUI, 1er juillet 2002) 
notent que la Banque appuie pleinement la stratégie de développement du Gouvernement par des 
services de prêts et autres concours visant des activités sélectionnées en matière de développement 
rural, de gouvernance et d'amélioration des prestations de services. La stratégie de la Banque 
envisagée consiste notamment à mettre un accent renforcé sur l'établissement d'un appui à large 
base en faveur de réformes par la participation, à créer des sources de revenus en particulier pour les 
pauvres ruraux et à intensifier les efforts d'amélioration de la gouvernance et de renforcement des 
capacités. 

7. Mali. La SAP appuie la stratégie générale de développement du gouvernement visant à réduire la 
pauvreté par une croissance économique soutenue, rapide et à large base. Elle comprend des efforts 
de désengagement de l'État et encourage la croissance du secteur privé, avec l'appui de l'Association 
internationale de développement (IDA) pour favoriser une croissance à largement partagée du secteur 
rural. Le barrage hydroélectrique de Manantali, sur le cours du fleuve Sénégal au Mali, est le projet le 
plus significatif en cours dans le bassin et fait l'objet d'une attention toute particulière. Le Mali est 
l'un des deux pays pilotes dans lesquels sont déployés des efforts de coordination accrue entre la 
Banque et les Nations Unies. La SAP et le Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au 
développement (UNDAF) ont été élaborés en étroite consultation avec les équipes des Nations Unies 
et de la Banque au Mali. Le pays formule actuellement son DSRP, ainsi que le document le rapport 
d'avancement du DSRP (document# 23287-MLI, 29 novembre 2001). 
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8. Mauritanie. La SAP appuie le développement de l'irrigation dans la vallée du fleuve Sénégal, qui doit 
concilier les préoccupations économiques, écologiques et sociales et garantir le maintien à long terme 
d'une crue artificielle pour l'agriculture traditionnelle de décrue. L'amélioration de gestion des 
ressources, ainsi que de la surveillance de cette gestion, est d'une importance critique pour protéger 
les riches fonds de pêches d'une exploitation excessive. Elle signale également, dans une section 
consacrée à l'intégration régionale, que le gouvernement sait que le succès du programme de 
réformes dépend en partie d'une coopération efficace avec les autres pays de la région. Au titre de 
ces efforts, la Mauritanie œuvre étroitement avec la Guinée, le Mali et le Sénégal et dans le cadre de 
l'OMVS au développement des ressources en terre et en eau du bassin du fleuve Sénégal. Le 
Document de stratégie environnementale de pays (DSEP) du gouvernement signale l'existence de 
trois grands défis dans le domaine de 1 'environnement, dont le premier est le développement des 
ressources naturelles, tout particulièrement dans la vallée du fleuve Sénégal. La SAP fait également 
mention de plusieurs initiatives de gestion des ressources naturelles prévues ou en cours. Le Projet 
s'inscrit dans la ligne des résolutions récentes énoncées dans le rapport d'avancement annuel sur le 
DSRP (document# 24071-MAU, 29 avril2002) de prendre des mesures pour promouvoir la création 
d'emplois dans le secteur rural en renforçant les interventions de projets en milieu rural. 

9. Sénégal. La SAP opère une synthèse des résultats du Plan d'action environnementale national 
(PAEN) qui vient d'être achevé et le Gouvernement a exprimé la volonté de rechercher des appuis en 
vue de sa mise en œuvre. Au nombre des problèmes signalés figurent : la réduction des ressources en 
eau et l'accès insuffisant à l'eau; la dégradation des sols résultant de l'érosion, de la désertification et 
de la salinisation; la perte de couvert forestier et végétal; la perte de biodiversité animale due à la 
destruction des habitats fauniques; la gestion des zones côtières. Le Gouvernement entend mettre en 
œuvre le PAEN selon des modalités qui viendront appuyer le programme de décentralisation. Le 
Sénégal prépare actuellement son DSRP (Rapport d'avancement de la préparation du DSRP, avril 
2002) et a identifié parmi ses priorités le renforcement des capacités, le développement du capital 
social en vue d'un renforcement de la participation de la société civile, ainsi que la formation de 
« capital naturel » pour assurer un développement écologiquement durable. 

la. Stratégie opérationnelle mondiale : 

10. Programme opérationnel n° 9 du FEM. Le présent Projet repose sur des bases techniques solides, et 
bénéficie d'un appui résolu des pays; il se situe dans le cadre du PO n° 9 du FEM et plus précisément 
de sa composante concernant les eaux internationales. L'objectif du PO n° 9 est «d'améliorer les 
pratiques de gestion des ressources en eau et des terres à l'échelle de toute une zone». Les activités 
appuyées au titre de ce programme sont celles qui portent sur l'ensemble d'une zone; elles doivent 
comporter des mesures qui constituent « des interventions plus volontaristes visant à assurer la 
protection des eaux internationales ... qui intègrent l'utilisation de stratégies rationnelles de gestion 
des ressources en eau et des terres à la suite de changements dans les politiques et les activités 
sectorielles visant à promouvoir un développement durable ». Le Projet vise spécifiquement à aider 
« un groupe de pays à utiliser toute la gamme des mesures techniques, économiques, financières, 
réglementaires et institutionnelles nécessaires pour mettre en œuvre des stratégies de développement 
durable relatives aux eaux internationales et à leurs bassins hydrographiques ». Une attention 
particulière y est accordée à la gestion intégrée des ressources en eau et des terres et à la protection 
spéciale des zones sensibles étant donné que « la dégradation des terres qui porte atteinte aux 
ressources en eau » est souvent un problème transfrontière qui exige des pays voisins un engagement 
politique «de travailler conjointement, d'établir des priorités objectives et de prendre des 
engagements communs concernant les interventions». 

Il. Stratégies mondiales et régionales. La dégradation environnementale des ressources en eau et des 
terres et l'insuffisance des capacités de gestion durable de ces ressources ont été reconnues dans 
toutes les Stratégies d'aide aux pays (SAP) de la Banque ainsi que dans les Cadres de coopération de 
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pays du PNUD (CCP-PNUD). Les menaces qui pèsent sur le développement durable des pays 
concernés sont connues. Les relations qui existent entre la dégradation de 1 'environnement et la 
pauvreté sont clairement établies et les efforts déployés pour lutter contre celle-la auront pour effet de 
réduire celle-ci et vice versa. En conformité avec le partenariat du PNUD et de la Banque mondiale 
pour les eaux internationales, les SAP et les CCP-PNUD, le Projet a été conçu dans l'optique de 
soutenir le développement durable, de réduire la pauvreté et d'améliorer la qualité de vie par l'apport 
de possibilités économiques qui permettront aux gens de gérer leurs ressources environnementales. 

12. Prise en compte des Objectifs de développement pour le Millénaire et des buts du NEPAD. La 
Banque a entrepris de formuler une vision stratégique avec les pays riverains aux fins d'appuyer 
l'instauration d'un développement durable dans le bassin, conformément aux Objectifs de 
développement pour le Millénaire (ODM) des Nations Unies et aux buts du Nouveau partenariat pour 
le développement de 1 'Afrique (NEP AD). Les ODM et les buts du NEP AD sont conçus pour fournir 
un cadre et un programme d'action pour le développement durable du continent africain et 
encouragent les dirigeants africains et la communauté international à intervenir dans ce sens. L'ODM 
n° 7 promeut 1 'intégration des principes du développement durable au sein de politiques et de 
programmes visant à inverser les pertes de ressources environnementales. De même, dans le cadre des 
priorités environnementales, le NEPAD accorde une importance évidente à l'environnement dans le 
contexte du développement socioéconomique durable ; dans le domaine des ressources en eau, plus 
particulièrement, le NEP AD s'est fixé pour objectif de créer« un cadre de coopération régionale pour 
la gestion intégrée et durable des ressources en eau et pour 1 'harmonisation des politiques et 
règlements relatifs à l'eau». La bonne gouvernance environnementale et financière ont également été 
identifiées comme revêtant une importance critique dans ce cadre de coopération régionale. 

2. Principales questions sectorielles et stratégie gouvernementale : 

13. Coopération dans le bassin du fleuve Sénégal- Défis et possibilités. Pour relever les défis que 
comporte la gestion du bassin, il est nécessaire, en sus de moyens requis pour ce faire, de bien 
comprendre les défis eux-mêmes. Des évaluations préliminaires ont mis en évidence les problèmes 
de la dégradation des ressources en eau et en terre et les compétences limitées capables de s'occuper 
de ces problèmes en tant que défis primaires. Toutefois, de nouveaux développement ont eu lieu 
récemment dans le bassin du fleuve Sénégal. Une Charte des eaux nouvellement adoptée autorisera 
une gestion concertée des ressources à l'échelle de l'ensemble du bassin. Par ailleurs, la Guinée, bien 
qu'elle ne soit pas membre de l'OMVS, assiste aux réunions de l'Organisation en tant qu'observateur, 
participe activement à ses travaux depuis 1992 et a manifesté sa volonté de coopérer aux activités 
présentant un intérêt mutuel, tant juridiques que techniques et institutionnelles, concernant le fleuve 
Sénégal et son bassin versant. De plus, la Banque a également entrepris de formuler une vision 
stratégique pour appuyer les pays riverains dans leurs efforts visant à assurer le développement de 
l'ensemble du bassin dans le cadre de la Charte des eaux. Pour consolider les projets et initiatives en 
cours dans le bassin, les pays riverains ont reconnu la nécessité de prendre des mesures concrètes 
pour gérer les ressources en eau et les terres du bassin de manière durable. Il s'agira à cette fin dans 
un premier temps de renforcer les capacités régionales, nationales et locales de manière à assumer la 
responsabilité de la mise en œuvre d'actions prioritaires, définies selon des processus décisionnels 
appropriés, pour améliorer la gestion des ressources en eau et des terres du bassin. 

2a. Principaux problèmes régionaux : 

14. Le fleuve Sénégal. Le Sénégal, avec son cours de 1800 km, est le deuxième fleuve d'Afrique de 
l'Ouest par sa longueur. Son bassin qui couvre une superficie d'environ 300 000 km2

, est partagé par 
quatre pays : la Guinée (11 % de sa superficie totale), le Mali (53 %), la Mauritanie (26 %) et le 
Sénégal (10 %). Le bassin du fleuve Sénégal se divise en trois zones distinctes : i) le bassin 
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supérieur, zone montagneuse située entre le Fouta-Djallon et Bakel; ii) la vallée, avec sa plaine 
d'inondation dont la largeur varie de 10 à 20 km entre Bakel et Dagana; iii) le delta, situé entre 
Dagana et l'océan Atlantique. Les trois principaux affluents du fleuve, le Bafing, le Bakoyé et la 
Falémé, prennent leur source dans le massif du Fouta-Djalon en Guinée et produisent à eux trois plus 
de 80% de son débit. Les pluies qui arrosent le massif du Fouta-Djalon d'avril à octobre produisent 
une saison de crue qui commence en juillet et se termine en octobre. La carte BIRD 31612, qui fait 
partie du présent PAD, illustre les caractéristiques géographiques du bassin du fleuve Sénégal ; les 
caractéristiques socioéconomiques du bassin sont résumées à l'annexe 10. 

15. En ce qui concerne les questions sectorielles régionales, une Analyse environnementale 
transfrontières (AET) préliminaire (voir l'annexe 11) a identifié les principaux problèmes 
environnementaux et les menaces clés qui pèsent sur la biodiversité et les ressources en eau et les 
terres. Les sources de ces problèmes et menaces sont résumés ci-après. 

• Renforcement des capacités de gestion et des institutions. L'une des nécessités majeures à 
satisfaire est celle d'améliorer la capacité de l'OMVS et des États riverains à traiter des 
problèmes environnementaux transfrontières. L'OMVS a été établie pour répondre aux 
problèmes de gestion d'ouvrages spécifiques de gestion de l'eau, mais, de ce fait, est mal 
équipée pour prendre en considération les grands problèmes de la gestion de l'ensemble du 
bassin, de l'environnement et de la société, qui n'étaient pas reconnues comme faisant partie 
intégrante de la gestion de bassin à 1 'époque de sa fondation. De même, les instances 
gouvernementales nationales présentent encore des faiblesses dans les domaines de la gestion 
des ressources en eau et de l'environnement et leurs efforts tendent à porter naturellement sur 
les préoccupations nationales immédiates. Il est nécessaire de renforcer leur capacité à faire 
face aux problèmes transfrontières et internationaux inhérents à la gestion du bassin. 

• Création d'un cadre inclusif L'instauration d'une gestion concertée dans la bassin exige la 
création et le renforcement d'un cadre de coopération où sont inclus tous les États riverains. 
La participation de la Guinée à la préparation de la présente proposition de projet constitue un 
pas important sur la voie de la mise en place d'un tel cadre. La coopération des États 
riverains a l'avantage d'établir une plate-forme commune de dialogue nécessaire pour 
instaurer de façon durable un développement concertée et des processus décisionnels. 

• Questions environnementales prioritaires. Les préoccupations des États riverains ont été 
identifiées au cours du processus de préparation du Projet et sont résumées dans le rapport de 
l'AET. Elles comprennent notamment: i) La dégradation des terres et ses conséquences 
(déboisement, érosion, surpâturage et désertification); ii) La gestion des ressources en eau 
incohérente et inefficace résultant d'informations et d'une collecte des données incomplètes; 
iii) L'impact de la pollution de l'eau par des rejets ponctuels et diffus; iv) La persistance des 
espèces envahissantes contribuant à la dégradation de la biodiversité et de la qualité de l'eau; 
vi) Les impacts des politiques de gestion régionale non intégrée et des aptitudes 
institutionnelles résultant de l'approche actuelle en matière de gestion. 

• Priorités de la société civile. Au cours du processus de préparation du Projet, 1 'Alliance 
mondiale pour la nature (UICN) a géré et coordonné un processus consultatif intégré afin 
d'assurer la prise en compte des préoccupations et des priorités de la société civile dans la 
conception du Projet. Ce processus a mis en évidence les priorités suivantes : i) sauvegarde 
des sites environnementaux d'importance régionale quel que soit leur statut de protection 
officiel; ii) planification et gestion durables de ces sites; iii) élaboration d'une approche 
globale de la gestion de l'environnement; iv) préservation des zones humides pour les oiseaux 
migrateurs; v) adoption d'un programme d'action holistique à l'échelle du bassin pour la 
protection de l'environnement; vi) amélioration de la coordination entre les pouvoirs publics, 
les organisations non gouvernementales (ONG) et les représentants de la population; vii) 
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• 

• 

renforcement des capacités institutionnelles en matière de gestion durable de l'ensemble du 
bassin; viii) prise en compte des préoccupations relatives à la santé environnementale 
transfrontière; ix) coordination des comités de l'OMVS aux niveaux local, national et 
international; x) besoin de faire de l'Observatoire de l'OMVS (observatoire environnemental) 
un centre d'excellence technique. 

Impacts des barrages. Les barrages et le système de digues qui leur est associé, tels qu'ils 
sont gérés actuellement, ont produit des changements environnementaux majeurs dans la 
plaine d'inondation tant du côté mauritanien que du côté sénégalais du fleuve. À l'extrémité 
amont du bassin, le remplissage de la retenue du barrage de Manantali a réduit le volume et la 
durée des crues annuelles. Ceci, à son tour, a réduit l'inondation de la plaine et affaibli les 
écosystèmes qui dépendent d'une immersion saisonnière prolongée. Il en est également 
résulté une diminution de la superficie disponible pour les cultures de décrue et une réduction 
de la recharge des eaux souterraines. Le barrage de Diama à l'aval a créé une masse d'eau 
douce permanente et relativement stable dont les rives ont été envahies par une végétation 
aquatique dense constituée d'espèces peu désirables (Typha australis, Pistia stratiotes et 
Salvinia molesta). Ces plantes prolifèrent dans les affluents ainsi que les canaux d'irrigation, 
ralentissant le débit de l'eau, contribuant au développement d'insectes et de vecteurs de 
maladies, déplaçant d'autres espèces, réduisant la production de poissons et faisant obstacle à 
la pêche. De récents efforts de lutte biologique contre Salvinia molesta (par l'introduction de 
charançons se nourrissant de la plante) ont donné des résultats spectaculaire et l'infestation 
s'est atténuée. Des études visant à définir des moyens efficaces de lutte contre Typha 
australis sont en cours, mais elles n'ont pas encore abouti à la formulation de solutions 
efficaces. La construction des deux barrages a modifié le régime d'écoulement du fleuve et il 
est essentiel de disposer d'informations et de données pour améliorer la gestion des débits. De 
même pour améliorer la gestion des barrages, un renforcement des moyens de communication 
entre les communautés et les organismes chargés de la gestion du fleuve s'impose d'urgence. 
La Charte des eaux établit les bases juridiques nécessaires pour que ces améliorations 
puissent être apportées de manière participative et transparente. 

Questions de santé environnementale. Les barrages ont considérablement modifié le régime 
d'écoulement du fleuve, comme il a été noté ci-dessus, et ont produit un influx d'eau douce, 
une augmentation des polluants d'origine diffuse et, par suite, un développement des espèces 
envahissantes. Les effets les plus néfastes des végétaux aquatiques envahissants proviennent 
de ce qu'ils offrent un habitat aux vecteurs de maladies hydriques. Une explosion des 
populations de moustiques et d'escargots a contribué à propager le paludisme et la bilharziose 
dans des proportions épidémiques. Malgré les efforts déployés par l'aide internationale et les 
services nationaux de la santé publique, la réinfection maintient les taux de prévalence de ces 
maladies à des niveaux inacceptables. Si ces questions figurent au nombre des préoccupations 
exprimées, le Projet ne les prend pas en compte étant donné que le FEM ne finance pas les 
projets de santé; toutefois, le présent Projet s'efforce d'identifier les causes fondamentales de 
ces problèmes dans le cadre de l'analyse transfrontière de la Composante 3, qui établira la 
situation de référence en vue d'éventuelles interventions ultérieures. 

2b. Stratégie des pouvoirs publics : 

16. Cadre institutionnel régional. Le potentiel de développement et l'importance régionale du fleuve 
Sénégal sont connus depuis longtemps. En 1968, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ont 
formé l'OERS (Organisation des États Riverains du Fleuve Sénégal) en vue de la concrétisation du 
potentiel présenté par les ressources en eau et les terres du bassin dans un cadre d'intégration 
économique régional. En raison de changements politiques internes, la Guinée s'est retirée de 
l'OERS en 1971, ce qui a amené le Mali, la Mauritanie et le Sénégal à former l'OMVS. En 1992, la 
Guinée et l'OMVS ont conclu le Protocole d'accord-cadre de coopération entre la République de 
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Guinée et l'OMVS, en vertu duquel la Guinée participe aux réunions de l 'OMVS en qualité 
d'observateur et qui offre à ce quatrième État riverain la possibilité de coopérer avec les trois autres 
en vue de la résolution des questions d'intérêt mutuel concernant le bassin du fleuve Sénégal. 

17. Mandat et défis de l'OMVS. L'OMVS a pour mandat, depuis sa création, de promouvoir le 
développement économique du bassin du fleuve Sénégal pour ce qui a trait i) aux secteurs de 
l'irrigation, de l'énergie et de la navigation, et ii) à la gestion des ressources du fleuve. Dans le cadre 
de ce mandat, elle gère des travaux concernant le fleuve au nom de ses trois États membres. Pour ces 
raisons, l'OMVS exécute et supervise le programme général de développement, portant sur 
l'irrigation, l'énergie (exploitation des barrages) et la gestion des ressources en eau, à savoir la 
gestion des débits de manière à prévenir les grandes crues et les sécheresses (voir l'annexe 14, 
Mandat et organisation de l'OMVS). Les impacts négatifs des barrages (voir ci-dessus) ont 
progressivement amené l'OMVS à évoluer et à s'engager à reconnaître les conséquences de son 
programme de développement. La mise en œuvre du programme PASIE (programme d'atténuation 
des impacts environnementaux) et la Charte des eaux récemment approuvée constituent des jalons qui 
indiquent la prise de conscience de la nécessité d'un effort concerté accru en matière de gestion des 
ressources du bassin. En outre, la volonté de la Guinée de participer au processus de gestion signale 
l'existence d'une nouvelle situation dont l'OMVS doit tenir compte. Dans ce contexte, les nouveaux 
défis que l'Organisation doit relever sont les suivants: 

1. Améliorer la gestion des débits du fleuve et, ce faisant, s'efforcer de répondre aux 
besoins de la population en respectant les usages traditionnels tout en reconnaissant les 
nouvelles demandes imposées à l'environnement; 

ii. Reconnaître les problèmes environnementaux et sociaux résultant de la politique passée 
en matière de ressources en eau et prendre des mesures correctives pour y remédier, 
telles que celles qui ont commencé à être appliqué dans le cadre de la mise en œuvre du 
PASIE; 

111. Exploiter et gérer les installations existantes de manière efficace; 
tv. Fonctionner en tant qu'organisation de bassin fluvial inclusive et globale, à laquelle 

seront associés tous les États riverains, et prendre en compte toutes les questions dans le 
cadre de la gestion des ressources en eau transfrontières, telles que le suivi qualitatif et 
quantitatif de l'eau, la lutte contre la pollution, la planification des interventions, la 
protection de l'environnement et la participation du public; 

v. Appliquer les dispositions de la Charte des eaux; 
vt. Établir un mécanisme pour assurer la durabilité financière, ce qui pourra exiger le 

recrutement de personnel supplémentaire. 

18. Plans d'action environnementale régionaux et nationaux. Un effort de gestion régionale a été 
entrepris avec l'élaboration d'un plan de gestion pour le développement de la Rive gauche, dit Plan 
Directeur Rive Gauche (PDRG). Ce plan appuie la réhabilitation de l'environnement naturel, la 
gestion des ressources naturelles et humaines, l'optimisation des systèmes de production 
traditionnels, dans les plaines d'inondation et dans les zones d'agriculture pluviale, la réhabilitation 
lorsqu'elle est possible, l'expansion de l'irrigation par la promotion des investissements des 
agriculteurs et du secteur prive, et l'adoption des mesures de politiques nécessaires pour faciliter la 
réalisation des objectifs du plan. Approuvé par les autorités sénégalaises, le PDRG est devenu un 
plan de développement intégré d'une durée de 25 ans ( 1992-20 17). Ce plan couvrait quatre districts 
administratif (Dagana, Podor, Matam et Bakel), mais il est vite devenu évident qu'il ne pourrait 
réussir qu'à condition que des plans analogues soient également mis en œuvre sur la rive droite, au 
Mali et en Mauritanie. Le plan d'action régional pour la vallée du fleuve Sénégal (Région de Saint
Louis) représente essentiellement les premières mesures de gestion environnementale définies par le 
PDRG. Au niveau national, comme l'exige la Banque, la Guinée, le Mali et le Sénégal ont élaboré 
des PAEN et ont commencé à établir le cadre institutionnel, juridique et technique nécessaire pour 
leur mise en œuvre. En outre, des programmes d'action nationaux (PAN) ou des rapports nationaux 
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ont également été élaborés au titre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULD). 

• La Guinée s'est dotée d'un Plan d'action environnementale national (PAEN) en 1994, définissant 
un ensemble d'initiatives sectorielles intégrées qui sont en cours de mise en œuvre, et vient 
d'achever son Rapport national à la CNULD en avril2002; 

• Les travaux d'élaboration du PAEN du Mali ont commencé en 1994 et le document a été adopté 
en mai 1998. Le Mali a également élaboré en 2000 un PAN intégrant dans le cadre de la CNULD 
des mesures répondant à de larges consultations entreprises aux niveaux national, régional et 
local; 

• En Mauritanie, une étude appuyée par le PNUD a contribué en 1997 à la formulation d'un 
programme de gestion et de protection de l'environnement soulignant l'urgence de l'élaboration 
d'un PAEN; le Rapport national soumis à la CNULD a été achevé en avril2002; 

• Au Sénégal, le PAEN achevé en 1997 est la synthèse d'une série de plans d'action 
environnementaux régionaux élaborés selon un processus décentralisé et participatif. Un PAN 
relevant de la CNULD a été élaboré plus récemment en 2000. 

3. Questions sectorielles ciblées par le Projet et choix stratégiques : 

19. Priorités pour 1 'ensemble du bassin et priorités nationales. Le Projet représente un choix stratégique 
qui consiste à concentrer des ressources humaines et financières pour traiter des problèmes sectoriels 
identifiés à la section 2, aux fins de renforcer les capacités institutionnelles régionales et nationales en 
matière de gestion des ressources en terre et en eau et d'assurer la durabilité des interventions dans 
l'immédiat et à long terme. Une analyse transfrontière coordonnée par l'UICN menée durant la phase 
préparatoire du Projet avec une participation de l'ensemble des parties prenantes a permis d'identifier 
les besoins auxquels le présent Projet doit s'attacher à répondre (voir l'annexe 11). Les besoins dont il 
s'agit sont notamment: 

• L'accroissement des capacités régionales et nationales pour la prise en compte des questions 
transfrontières au niveau national et à celui de l'ensemble du bassin; 

• L'amélioration du processus et des procédures d'échanges de données et d'information de manière à 
accroître la base de connaissances; 

• L'obtention d'une participation accrue de la Guinée à la gestion et aux prises de décisions collectives 
dans le bassin; 

• L'appui d'une gestion environnementale rationnelle et sa mise en relation avec l'établissement de 
moyens d'existence durables; 

• La promotion de la réalisation d'une analyse commune afin de fournir une base solide aux fins de la 
gestion et du suivi de l'environnement 

• Le renforcement de la participation de la société civile aux activités transfrontières dans l'ensemble 
du bassin, ce besoin étant assorti de la nécessité d'une sensibilisation accrue des communautés et des 
ONG et d'une diffusion accrue à leur intention, afin de tirer parti de leurs ressources et d'assurer leur 
participation aux processus décisionnels concernant la gestion des ressources du bassin. 

C. Description sommaire du Projet 

1. Composantes du Projet (se reporter à l'annexe 2 pour une description détaillée et à l'annexe 3 pour 
les coûts): 

20. Ce projet d'une durée de quatre ans sera mis en œuvre conjointement par la Banque mondiale et le 
PNUD et exécuté par l'OMVS. À des fins de clarté, le numérotage des composantes du Projet est 
celui qui a été adopté lors des discussions avec I'OMVS, la Guinée et le PNUD. Les activités qui 
seront mises en œuvre par le PNUD sont présentées de manière détaillée aux annexes 1 et 2. Le Projet 
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fournira un cadre stratégique dans le contexte duquel les quatre pays riverains pourront entreprendre 
conjointement le développement du bassin tout en assurant la durabilité environnementale des 
interventions. 

21. Le Projet est l'une des nombreuses initiatives entreprises dans le bassin du fleuve Sénégal et 
consolidant les dispositions institutionnelles en place et le réseau technique de l'OMVS. De même, on 
s'est attaché à ce que les activités du Projet soient elles-mêmes complémentaires et coordonnées. 
Elles sont de ce fait reliées entre elles et reposent les unes sur les autres et les relations qui les 
unissent sont importantes non seulement en raison des institutions qui sont établies mais par le fait 
que le résultat d'une activité sert de base à une autre activité. 

22. Les activités du Projet sont incrémentielles en ce qu'elle sont axées sur le renforcement des capacités 
institutionnelles et techniques aux niveaux régional, national et local dans l'ensemble du bassin. Ces 
capacités une fois renforcées permettent d'une part de mieux appréhender les dynamiques à 1 'œuvre 
dans le bassin et les questions cruciales relatives aux ressources en eau et aux terres et d'autre part de 
coopérer en vue d'agir de manière appropriée pour améliorer la gestion de ces ressources. En 
particulier: i) La composante 1 renforce les capacités institutionnelles régionales et nationales, 
établissant ainsi une plate-forme de coopération plus large aux fins des prises de décisions; ii) La 
composante 2 fournit un appui technique conçu pour faciliter la compréhension de la dynamique 
environnementale du bassin, étendant le réseau d'information générale et technique à l'ensemble du 
bassin, renforçant les capacités techniques et autorisant des prises de décisions rationnelles; iii) La 
composante 3 consolide les informations recueillies durant la phase préparatoire du Projet, en se 
situant au niveau national et local de manière à affiner les questions transfrontières relatives aux 
ressources en eau et aux terres et produire un plan d'action stratégique pour la gestion des ressources 
du bassin et les investissements à venir; iv) La composante 4 utilise les résultats de 1 'analyse 
diagnostique transfrontière et du plan d'action stratégique pour offrir aux parties prenantes locales des 
possibilités d'instaurer un développement à l'initiative des communautés, d'investir dans les 
communautés et d'améliorer leurs moyens d'existence par l'application des meilleures pratiques de 
gestion selon des approches locales; v) La composante 5 fournit le mécanisme qui permettra d'élargir 
la base de connaissances dans le bassin, d'édifier les communautés et d'échanger des informations sur 
le bassin. A des fins de clarté, les différentes activités du Projet ont été résumées séparément ci-après 
(voir l'annexe 2 pour plus de détails). Le Plan de Mise en Œuvre du Projet (PMOP) détaillera les 
activités prévues au projet, les résultats et les budgets respectifs ainsi que le calendrier des appels 
d'offres et des décaissements. Il fournira les Termes de Références requis pour la mise en œuvre du 
projet et inclura le programme de suivi et d'évaluation. 

23. Composante 1: Renforcement des capacités de gestion environnementale (mise en œuvre par la 
Banque mondiale). Cette composante se base sur les institutions existantes pour renforcer les 
capacités régionales, nationales et locales. Ainsi, par exemple, au niveau international, le programme 
d'hydroélectricité régional et le PASIE ne sont actifs qu'au Mali, en Mauritanie et au Sénégal, alors 
que le Projet du FEM intervient dans l'ensemble du bassin et englobe la Guinée. Sur le plan 
institutionnel, les interventions au niveau régional s'appuieront sur la structure de gestion de l'OMVS 
en place. Au niveau régional, elles comporteront également un appui au dialogue entre la Guinée et 
l'OMVS sur l'établissement d'un cadre de concertation pour assurer la gestion conjointe des 
ressources en eau et de l'environnement du bassin. Au niveau national, la composante 1 établira un 
noyau d'experts spécialisés en gestion environnementale transfrontière au sein des institutions 
nationales associées à 1 'OMVS et en Guinée. Les activités de renforcement des capacités 
institutionnelles porteront également sur le développement des capacités de gestion des projets de 
l'OMVS en établissant au sein de l'OMVS un service, "le Centre d'action régionale et participative 
pour l'environnement" (CARPE), qui servira d'unité de gestion du Projet. Le CARPE sera hébergé au 
siège de I'OMVS et le Coordonnateur régional du Projet sera une personne détachée de l'OMVS et 
les experts techniques et financiers seront pris en charge par le Projet. Le Projet sera mis en œuvre 

16 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

par l'entremise des cellules nationales de l'OMVS et de la Guinée et des comités locaux de 
coordination (CLC) respectivement. 

24. Les activités du Projet seront mises en œuvre au niveau national par l'intermédiaire des cellules 
nationales de l'OMVS et au niveau local par l'intermédiaire des Comités locaux de coordination 
établis par le PASIE dans les pays membres de l'OMVS et des CLC supplémentaires établis en 
Guinée en sus de ceux du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Les activités entreprises dans le cadre 
de la présente composante: i) établiront un dialogue en Guinée sur la gestion de l'environnement et la 
législation environnementale guinéenne ; ii) renforceront par des ateliers, des séances de formation et 
des échanges d'information les capacités institutionnelles et législatives nationales et régionales pour 
permettre aux pays riverains de traiter des problèmes prioritaires transfrontières relatifs à l'eau et à 
l'environnement; iii) appuieront la gestion locale du Projet et les activités du CARPE au secrétariat 
de l'OMVS; iv) promouvront et faciliteront, au moyen d'un forum régional, l'échange d'expériences 
acquises par d'autres projets du FEM dans le domaine des eaux internationales ainsi que par d'autres 
projets comparables en Afrique subsaharienne; v) appuieront le renforcement des capacités 
techniques par un effort collectif de coopération régionale pour évaluer les problèmes de gestion des 
végétaux aquatiques envahissants ; et vi) organiseront une conférence des donateurs pour mobiliser 
les cofinancements supplémentaires nécessaires pour assurer la prise en compte des questions 
prioritaires dans le bassin (voir composante 3). 

25. Composante 2: Gestion des données et des connaissances (mise en œuvre par la Banque mondiale). 
Les activités de la composante 2 visent à renforcer les données et la base de connaissances 
disponibles pour la gestion du bassin, en mettant l'accent sur le développement des capacités et du 
réseau technique de la Guinée et sur leur intégration dans le réseau existant. La collaboration et la 
coordination des activités à l'échelle du bassin devrait permettre de recueillir les données de façon 
appropriée et d'établir un réseau de gestion de données compatibles. La composante recueillera et 
fournira des informations de référence sur la situation actuelle dans le bassin, permettra de mieux 
comprendre le système du bassin et offrira la possibilité d'élaborer un plan de gestion. Le statut des 
données et des informations relatives aux pays de l'OMVS seront évaluées et la Guinée se verra 
offrir une possibilité équitable de se doter des outils techniques nécessaires à la gestion des 
ressources en eau et des terres. La composante promouvra également une collaboration au niveau du 
bassin en matière d'information. 

26. Les activités spécifiques prévues sont les suivantes : a) évaluation par une série d'études des données, 
indicateurs de suivi et connaissances actuels dans les quatre pays riverains; b) évaluation 
cartographique du bassin; c) élaboration d'un modèle de référence pluie/débits pour le bassin 
supérieur; d) renforcement des capacités techniques des institutions par des activités de formation et 
des ateliers et la modernisation du matériel; e) réalisation des études nécessaires sur les questions 
techniques et les protocoles en vue d'une collaboration régionale efficace ; f) établissement d'un 
protocole de gestion concertée des données relatives au bassin et d'un processus de recueil et 
d'échange d'information aux fins de la gestion des ressources du bassin. 

27. Composante 3: Analyse diagnostic trans.frontière et Plan d'action stratégique (mise en œuvre par la 
Banque mondiale). Afin de mieux appréhender les questions environnementales transfrontières dans 
le bassin du fleuve Sénégal, une AET préliminaire a été effectuée durant la phase préparatoire du 
Projet (voir à l'annexe 11). L' AET fournit des informations de référence sur les problèmes 
environnementaux clés, les menaces pour l'environnement et les causes fondamentales des problèmes. 
En conformité avec les orientations du FEM, une Analyse Diagnostic Transfrontière (ADT) plus 
détaillée sera effectuée au début du Projet aux fins de préciser et d'élargir la compréhension des 
problèmes. L' ADT : i) examinera la situation et les caractéristiques de la gestion actuelle, ii) 
identifiera et analysera les problèmes transfrontières dans le bassin, (iii) proposera des options pour 
traiter de ces problèmes, et iv) examinera toutes les questions connexes de nature socioéconomique et 
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concernant l'utilisation des terres. L' ADT adoptera comme l'a fait l' AET une démarche participative 
qu'elle élargira en y associant un large réseau de parties prenantes régionales, nationales et locales. 

28. D'après les résultats de 1 'ADT et de consultations supplémentaires menées avec les parties prenantes 
du bassin, les grandes questions environnementales seront classées par ordre de priorité et un Plan 
d'action stratégique (PAS) sera établi. L'ADT et le PAS seront deux documents d'une importance 
cruciale pour l'amélioration de gestion environnementale dans le bassin, l'adoption de politiques 
appropriées de protection de l'environnement, l'apport de possibilités novatrices par le biais 
d'investissements financés par des microsubventions au niveau des communautés, et l'information du 
public sur les questions concernant le bassin. Ils constitueront également la base d'une stratégie à 
élaborer en vue des futurs investissements dans l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal. Les autorités 
locales qui prépareront le PAS devront identifier les impacts environnementaux et sociaux des actions 
envisagées. Les investissements et actions prévus devront satisfaire aux politiques environnementales 
des âys riverains et à toute autre politique qui serait établie dans le futur au niveau du Bassin. 

29. Composante 4: Programme de microsubventions - Actions prioritaires (mise en œuvre par le 
PNUD). Le programme de microsubventions, reposant sur les principes du développement dirigé par 
les communautés, permettra d'impliquer l'OMVS à l'échelon régional dans des activités basées à 
l'échelon local sur les communautés et tiendra compte des problèmes et des mesures identifiées au 
moyen du processus de 1 'ADT /PAS. Il apportera aux communautés la possibilité de prendre le 
contrôle des décisions et des ressources naturelles pour répondre aux besoins prioritaires locaux et 
facilitera l'appropriation et la gestion des ouvrages et des ressources naturelles locales. Les activités à 
base communautaire appuyées par les microsubventions permettront de mettre en œuvre des mesures 
sur les sites prioritaires et de mettre à l'essai à titre pilote des approches de niveau local conformes 
aux meilleures pratiques en matière de conservation des ressources en eau et des terres. Les 
interventions pourront comprendre, sans que cette liste ait valeur limitative, celles qui sont 
mentionnées ci-après et qui sont décrites en détail à l'annexe 2, appendice A: 

• Prise en compte de la problématique de la dégradation des terres et de la désertification par 
l'application de mesures de lutte contre l'érosion des sols, de régénération et de reboisement des 
zones dégradées, et de mise en œuvre des meilleures pratiques d'exploitation agricole ou 
d'amélioration de la gestion des terres pastorales; 

• Amélioration de la qualité de l'eau par la restauration des berges des cours d'eau, la lutte contre les 
végétaux aquatiques et espèces envahissantes, ou l'amélioration des débits dans les canaux 
d'irrigation; et 

• Amélioration de la gestion des zones humides par la restauration des habitats locaux, 
1 'établissement de systèmes communautaires de protection et de surveillance, la protection des 
réserves naturelles communautaires, ou par des recherches à petite échelle sur la faune et la flore 
sauvages et les habitats. 

Le Programme de microsubventions du Projet s'inspire de la vaste expenence du Programme de 
microfinancements (PMF) du PNUD-FEM et d'autres programmes de microfinancement de la région. Un 
Cadre de gestion environnementale (CGE) et un manuel opérationnel du programme de microsubventions 
seront élaborés pour assurer une mise en œuvre efficace et transparente du Programme. À cette fin, il 
décrira en détail les procédures de sélection des activités bénéficiaires, les critères d'admissibilité et le 
processus de présentation des demandes, et prévoira des procédures visant à assurer la conformité des 
activités aux politiques de sauvegarde environnementales et sociales des pays, de la Banque mondiale et 
du PNUD. La mise en œuvre des activités de la composante comprendra : 
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• Au niveau régional : identification des actions prioritaires dans le bassin d'après l'ADT/PAS, 
préparation de cours de formation au Programme de microsubventions et aux politiques de 
sauvegarde pour les responsables de la mise en œuvre du programme, examen des propositions 
d'activités et demandes de microsubventions, exécution, avec les experts nationaux, d'une 
campagne d'information du public et de promotion du Programme de microsubventions. 

• Au niveau national : supervision de l'élaboration des propositions des micro-financements, 
exécution de la campagne d'information du public et de promotion du Programme, sélection et/ou 
aide à la préparation des évaluations environnementales si nécessaire, et examen et approbation des 
propositions de microsubventions. 

• Au niveau local : aide aux communautés pour la préparation des propositions, leur conformité avec 
les meilleures pratiques de gestion, la minimisation des impacts sociaux et environnementaux, le 
suivi du déroulement des activités pilotes et l'évaluation des activités. 

30. Composante 5 : Programme de participation du public (mise en œuvre par le PNUD). Le succès du 
Projet dépend de la pleine participation de tous les pays riverains et parties prenantes. La composante 
5 se propose, par un programme de sensibilisation et de participation du public, d'informer les 
décideurs, communautés, ONG et parties prenantes sur les éléments spécifiques des activités du 
Projet et sur les questions pertinentes concernant l'environnement et l'eau dans leurs rapports avec les 
préoccupations nationales et le bien-être et les moyens d'existence des communautés rurales. Cette 
composante s'appuie sur les activités de participation du public menées lors de la phase préparatoire 
du Projet, selon le processus coordonné par l'UICN. Les activités prévues sont les suivantes : a) 
élaboration et traduction du matériel d'information des médias en langues/dialectes locaux, 
notamment pour les médias imprimés, la télévision, les annonces publiques, les programmes de radio 
et de télévision, ainsi que pour les divers médias spécifiques de communication avec les 
communautés rurales; b) engagement de quatre ONG nationales (sous contrat) pour appuyer la 
diffusion de l'information aux niveaux national et local; c) établissement d'un mécanisme de retour 
d'information, par une campagne de restitution auprès du public; et d) interventions nationales et 
locales dans les communautés de chaque pays pour assurer la participation du public aux niveaux de 
base. 

Récapitulati fd es coûts d es composantes u roet d p . 

Composante Secteurs Coûts 0/o du Concours % du 
de la (m$EU) coût duFEM total 
BM total (m$EU) FEM 

Composante 1 Renforcement des capacités BI, S 3,01 40 2,70 37 

Composante 2 Gestion des données/connaissances BI,P, VM 1,52 20 1,52 21 

Composante 3 Analyse diagnostique transfrontières BI,P, VM 1,04 14 1,04 14 

et Plan d'action stratégique 
Composante 4 Programme de microsubventions, ENB, 1,66 22 1,66 23 
actions prioritaires VM,P 

Composante 5 Sensibilisation/participation du public BI,ENB 0,33 4 0,33 5 

Total 7,56 lOO 7,25 lOO .. 
(BI) Développement mstitutwnnel, (S) Politiques et mstitutions environnementales, (P) Gestion des ressources en 
eau, (ENB) Développement écologiquement durable, (VM) Gestion des ressources naturelles. 

19 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2. Réformes clés des politiques et des institutions appuyées par le Projet : 

31. Efficacité accrue des politiques et des institutions. La nécessité de renforcer les capacités 
institutionnelles pour appuyer les réformes des politiques et des institutions est prise en considération 
directement par le Projet. Pour un grand nombre de politiques, il s'agira d'un affinement des mesures 
et des structures en place plutôt que de changements substantiels. Une comparaison de la législation 
nationale régissant l'environnement dans les trois pays de l'OMVS est déjà en cours dans le cadre du 
Plan d'Atténuation et de Suivi des Impacts sur l'Environnement (PASIE). Le PASIE est un plan de 
gestion environnementale et sociale financé conjointement par la BAID, l' AFD, l' ACDI, l'IDA et 
l'OMVS (voir à l'annexe 15 une description sommaire du programme du PASIE). Le présent Projet 
viendra étendre l'analyse pour y inclure la Guinée ; il proposera également des modifications en vue 
de l'adoption d'un approche cohérente de la gestion de l'eau et de l'environnement dans l'ensemble du 
bassin. 

32. Cadre global. L'une des principales composantes du présent Projet vise à appuyer et à encourager la 
pleine participation de la Guinée et son inclusion dans le cadre intégré de gestion environnementale 
du bassin en cours de développement. Il est reconnu que l'appui de la Guinée dans le secteur de la 
gestion de l'environnement et de la gestion des ressources en eau est urgent et le Projet a donc prévu 
des sous-composantes spécifiques compte tenu de cette priorité. Étant donné que la mise en œuvre 
d'actions unilatérales imposent inévitablement des contraintes supplémentaires aux ressources en eau 
limitées, tous les États riverains ont convenu que la mise en place d'un cadre global au sein duquel la 
planification pourra être entreprise constitue la solution optimale. Le but visé est de progresser sur la 
voie de l'instauration d'un développement durable porteur d'avantages pour tous les pays riverains, 
en tirant parti des possibilités de développement offertes par le fleuve. Il est important non seulement 
que la Guinée participe pleinement à l'accord de coopération envisagé pour instaurer une gestion 
écologiquement et socialement durable du bassin, mais aussi que les besoins particuliers de la Guinée 
soient reconnus et qu'il en soit tenu compte dans cet accord. La Banque a mobilisé dans ce but des 
ressources nouvelles et supplémentaires sous forme de subventions de son Fonds de développement 
institutionnel (FDI) pour apporter un appui additionnel aux activités de la composante 1. 

33. Capacités de gestion des ressources en eau transfrontières renforcées au niveau national. L'une des 
principales priorités concernant les politiques et les institutions est le renforcement des institutions 
intéressées par les eaux transfrontières dans chacun des États riverains, afin d'améliorer la 
planification et la gestion des ressources en eau nationales dans le contexte transfrontière. Ces 
activités concerneront les ministères de l'eau et de l'environnement, qui sont souvent distincts, ainsi 
que les organismes connexes de l'OMVS tels que la Société de gestion du barrage de Diama 
(SOGED), la Société de gestion du barrage de Manantali (SOGEM) et la Société Nationale de 
Développement Rural (Mauritanie) (SONADER). La Banque intervient déjà activement au niveau 
national et apporte son concours sous diverses formes pour appuyer la gestion des ressource en eau 
dans le cadre de projets en cours et prévus et, par l'entremise de son Initiative africaine de gestion des 
ressources en eau (AWRMI), renforcera encore son programme de gestion des ressources en eau au 
niveau national dans les quatre pays. Le présent Projet établira des relations entre les politiques et 
activités nationales pertinentes et les interventions au niveau de l'ensemble du bassin. En renforçant 
l'OMVS, le Projet renforcera également les relations des institutions nationales avec cette 
organisation et entre les pays eux-mêmes. 

34. Gestion de l'environnement renforcée au niveau du bassin. Au niveau du bassin, le renforcement des 
capacités de l'OMVS en matière de gestion de l'environnement est considéré comme d'une 
importance fondamentale pour améliorer la coordination dans le bassin. Une OMVS dotée de 
capacités renforcées pourra assurer un suivi et s'acquitter de son mandat de gestion durable de 
manière plus efficace. Grâce au présent projet, elle pourra aussi répondre aux demandes des pays 
clients pour éviter et/ou résoudre les conflits transfrontières relatifs aux ressources en eau et aux 
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terres. L'OMVS sera également en mesure de guider la planification à long terme dans l'ensemble du 
bassin en vue d'une utilisation efficace des ressources en eaux de surface et en eaux souterraines 
trans frontières. 

35. Participation des parties prenantes. Le présent Projet a été élaboré de manière fortement participative 
et est conçu pour poursuivre un processus permanent de participation du public à la gestion de 
1 'environnement du bassin. On trouvera un récapitulatif du processus de participation du public et du 
plan d'implication du public à l'annexe 12. Le Projet renforce le réseau développé durant la phase du 
PDF B. Il est prévu d'intégrer ce processus de manière permanente dans le cadre des processus 
participatifs et décisionnels appliqués dans le bassin, en parallèle aux travaux de 1' ADT et du PAS et 
y contribuant, ainsi que dans la mise en œuvre des activités pilotes à base communautaire devant être 
entreprises au titre du Programme de microsubventions. 

36. Charte des eaux. Dans le contexte de la portion du PASIE financée par l'IDA, les trois pays de 
l'OMVS ont négocié et adopté une Charte des eaux, qui a été approuvée et signée par les chefs d'État 
le 28 mai 2002. La Charte contient des directives pour l'allocation des débits du fleuve et des 
dispositions obligatoires pour les gestionnaires privés du barrage de Manantali. Elle est assortie de 
trois annexes qui sont les Manuels de Gestion des barrages de Manantali et de Diama et un scénario 
optimal des usages de l'eau du barrage de Manantali. Ces annexes définissent les scénarios relatifs 
aux lâchers d'eau, compte tenu des exigences et des divers usages de l'eau du fleuve : énergie 
hydroélectrique, grande irrigation, agriculture de décrue sur crue artificielle, pâturages de saison 
sèche, alimentation en eau des populations humaines, pêcheries, besoins actuels et futurs des 
écosystèmes, et navigation fluviale. La Charte des eaux et les directives qui l'accompagnent 
fournissent la base d'un cadre coopératif de gestion des ressources en eau du fleuve. Le Projet entend 
s'appuyer sur cet instrument pour renforcer les capacités institutionnelles dans tout le bassin de 
manière à amplifier les efforts déployés conformément aux intentions de la Charte. On trouvera à 
l'annexe 16 une description de la Charte des eaux. 

3. Avantages et population cible: 

37. Bénéficiaires. Les principaux bénéficiaires du présent Projet se situent à trois niveaux : niveau 
régional, niveau national et niveau local. Les bénéficiaires régionaux sont les institutions 
responsables de la gestion du fleuve (OMVS) et de son infrastructure (SOGEM et SOGED) et les 
quatre pays riverains eux-mêmes. Au niveau national, les principaux bénéficiaires sont les entités 
chargées de la gestion de l'eau des quatre pays participants (cellules nationales de l'OMVS et de la 
Guinée et CNC), et les établissements d'enseignement. Au niveau local, les bénéficiaires sont les 
communautés locales et les CLC. 

38. Amélioration de la gestion de l'eau par l'amélioration des consultations. L'un des principaux 
avantages apportés par le Projet sera l'amélioration des interactions entre les diverses entités aux 
niveaux régional, national et local, ainsi que des relations verticales entre chacun de ces niveaux. 
Cette amélioration des communications devrait se traduire par une amélioration de la gestion de l'eau 
et par l'instauration de pratiques plus durables. Les interactions entre les divers acteurs intervenant 
dans les décisions relatives à la gestion de l'eau ou touchés par ces décisions prendront des formes 
diverses, telles qu'un dialogue entre les pays du bassin, des ateliers de renforcement des capacités et 
l'octroi de microsubventions aux communautés locales. Au niveau régional, l'un des résultats clés du 
Projet sera le dialogue entre la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal portant sur l'établissement 
d'un cadre réunissant tous les pays riverains autour de la gestion du bassin du fleuve Sénégal. 

39. Amélioration des moyens d'existence par la prise en compte des questions prioritaires. Au niveau 
local, les communautés seront en mesure d'entreprendre des activités pour répondre à leurs besoins 
prioritaire grâce à la composante 4 de microsubventions. La formule des microsubventions a été 
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retenue en raison de ses nombreux avantages : i) Les communautés qui sollicitent des 
microfinancements déterminent elles-mêmes les besoins prioritaires auxquels elles souhaitent 
répondre, ce qui favorise l'appropriation des activités ; ii) Les activités entreprises pour répondre à 
ces besoins peuvent l'être en tant qu'activités pilotes et celles d'entre elles qui se révèlent 
particulièrement efficaces seront reproduites à plus grande échelle; iii) Les microsubventions 
apportent aux communautés la possibilité de trouver des moyens d'existence de substitution plus 
durables et d'accéder aux activités de renforcement des capacités ; iv) Les communautés seront plus 
étroitement associées aux processus décisionnels dans le cadre du bassin ; (v) Le Projet aura un 
impact positif plus rapide au niveau du terrain. 

4. Arrangements institutionnels et de mise en œuvre : 

40. Organisme chargé de l'exécution. Le Haut-Commissariat de l'OMVS sera chargé de l'exécution du 
Projet. Les capacités institutionnelles de l'OMVS seront renforcées par l'établissement du CARPE au 
sein de 1 'Organisation. L'OMVS détachera une personne expérimentée comme Coordinateur Régional 
du Projet (CRP) et le Projet financera des spécialistes en finances/passation de marchés et à des 
experts techniques pour appuyer l'OMVS dans la gestion et l'exécution du Projet. Le CARPE 
interviendra en tant qu'unité gestionnaire du Projet au niveau de l'ensemble du bassin (niveau 
régional) et sera chargé de la gestion et de l'exécution du Projet dans les quatre pays participants. Les 
dispositions relatives à la gestion financière du Projet seront conformes aux procédures de passation 
de marchés et de décaissement de la Banque. L'OMVS aura le plein contrôle financier et la 
responsabilité de l'ensemble du projet et assurera la supervision générale des questions techniques. 
Oeuvrant en étroite coopération avec les bureaux de pays de la Banque et du PNUD, le CARPE sera 
chargé d'appuyer l'OMVS et de veiller à ce que les priorités nationales et régionales dont ont 
convenu les États riverains sont prises en compte de manière cohérente et entière dans 1 'ADT et le 
PAS envisagés. 

41. Dispositions prises pour la mise en œuvre. Le Comité directeur du Projet du bassin du fleuve Sénégal 
(CDBFS) déjà établi, issu du comité de préparation du projet, supervisera l'exécution du Projet au 
niveau régional. Les Comités nationaux de coordination ( (CNC) superviseront l'exécution du Projet 
au niveau national. Les activités entreprises au niveau régional seront gérées et exécutées par l'OMVS 
(CARPE) et les activités nationales des quatre pays y seront pleinement incluses. Au niveau national, 
avec l'appui du CARPE, les activités du Projet seront gérées et exécutée par les cellules nationales 
établies dans les pays. Dans les trois pays de l'OMVS, il s'agira des Cellules nationales de l'OMVS 
et en Guinée, de la Cellule nationale nouvellement instituée dans le cadre du Projet, au sein du 
ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie, sur la direction du Directeur de l'Hydraulique (toutes les 
cellules seront désignées ci-après sous le nom de « cellules nationales » ). Le "Protocole d'accord 
cadre de coopération entre la république de Guinée et l'OMVS" et son article 7 (voir annexe 14-
appendice A) constitue le cadre légal sous lequel la Guinée et l'OMVS établissent toute relation 
officielle pour la mise en œuvre de tâches d'actions etc. prévues dans le Projet. Cela inclut notamment 
les dispositions financières nécessaires aux financements des actions entreprises en Guinée. Au 
niveau local, les Comités locaux de coordination œuvreront directement avec les communautés. On 
trouvera à 1 'annexe 13 des détails sur les dispositions institutionnelles et d'exécution proposées. 

42. Suivi et évaluation du Projet. L'OMVS aura la responsabilité de veiller à ce que toutes les activités 
financées par le FEM soient exécutées conformément à la conception du Projet et aux indicateurs de 
performance et de suivi définis à l'annexe 1, et en fera rapport au CDBFS et à la Banque. Le Projet se 
conformera aux procédures relatives au suivi-évaluation (S-E) ainsi qu'il est exigé pour l'examen à 
mi-parcours et le Rapport d'achèvement d'exécution (RAE). L'évaluation sera effectuée en 
appliquant des critères qualitatifs ainsi que quantitatif, selon les directives de la Banque et du PNUD 
relatives au suivi et à l'évaluation des impacts des programmes. Un financement a été inscrit au 
budget pour appuyer et mener ces deux évaluations. L'Examen à mi-parcours permettra de formuler 
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des suggestions concernant les améliorations possibles à apporter au plan d'exécution et les mesures 
susceptibles d'être prises pour assurer la réalisation des objectifs du Projet pendant le reste de la 
période d'exécution. 

D. Justification du Projet 

1. Autres options envisagées et rejetées et raisons de leur rejet : 

43. Il a été procédé à un examen systématique des autres options envisageables, outre celles retenues 
dans le présent Projet, compte tenu des préoccupations et questions prioritaires à résoudre dans le 
bassin du fleuve Sénégal. Ces options, qui comportent une large gamme de possibilités techniques et 
institutionnelles, ainsi que les raisons qui motivent leur rejet, sont exposées ci-après : 

• Organisme de services de projet. Le recours sous contrat à un organisme de services de projet qui 
exécuterait celui-ci au nom de l'OMVS a été envisagé. Toutefois, vu l'expérience de l'OMVS 
dans le cadre de projets de santé financés par la Banque ainsi que par d'autres donateurs, et 
compte tenu du souhait de renforcer les capacités institutionnelles de l'Organisation, cette 
formule a été rejetée, étant donné qu'elle viendrait ajouter une strate supplémentaire à la structure 
administrative d'exécution du projet, ce qui la compliquerait inutilement. 

• Santé environnementale. Les préoccupations relatives à la santé environnementale continuent 
d'occuper une place prioritaire dans le bassin, en particulier pour les deux pays situés en aval. Les 
consultations du public menées au cours de la phase de préparation du Projet ont mis en évidence 
la grande importance attachée par les communautés à l'amélioration de leur situation de santé, 
tout particulièrement pour ce qui a trait aux maladies hydriques. Étant donné que les interventions 
concernant la santé environnementale ne peuvent pas prétendre à l'appui du FEM, ces priorités 
n'ont pas été incluses dans le présent Projet. Par ailleurs, un projet sectoriel pourrait traiter le 
problème mais ne s'attaquerait pas à la source des problèmes. Toutefois, parallèlement au présent 
Projet régional du FEM, la Banque a accordé une haute priorité à l'octroi d'une aide dans le 
domaine de la santé environnementale. Un appui supplémentaire est fourni pour améliorer la 
qualité et accroître l'accessibilité des soins de santé de base et des services de santé familiale, 
selon une stratégie conçue pour décentraliser les prestations de services en Mauritanie, et de 
manière analogue au Sénégal, pour aider le gouvernement à soulager la charge représentée par les 
maladies endémiques et épidémiques sur les populations sénégalaises en s'attaquant à la malaria 
et aux autres maladies avec des améliorations portant sur la gestion et la mise en œuvre du 
contrôle des maladies. 

• Programmes nationaux distincts et parallèles. La mise en œuvre de programmes distincts ne 
permettrait pas de prendre en considération les questions transfrontières, ni de répondre aux 
besoins d'un échange systématique et coordonné de données et de connaissances. De tels 
programmes seraient coûteux et, selon toute vraisemblance, donneraient lieu à des redondances et 
à des incohérences. 

44. Justification de la mise en œuvre conjointe. La Banque mondiale et le PNUD interviennent 
conjointement en tant qu'organismes de mise en œuvre dans plusieurs projets appuyés par le FEM 
dans le domaine des eaux internationales en Afrique (notamment les projets du fleuve Niger, du lac 
Tchad et du Nil). Ces deux organismes ont constaté que la formule de la mise en œuvre conjointe 
renforce les projets étant donné que ceux-ci bénéficient des avantages comparatifs que chacun des 
organismes possède. L'avantage comparatif de la Banque est celui de rassembleur et d'investisseur. 
La Banque est déjà établie en tant qu'investisseur dans la région et peut mobiliser des fonds 
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supplémentaires en tant que de besoin. Elle possède l'expérience en passation de marchés et en 
procédures d'investissement qu'exige le financement du PAS qui sera appliqué à la suite du présent 
Projet. L'avantage comparatif du PNUD tient à sa forte présence au niveau des pays. Ceci lui permet 
de coopérer de près avec les parties prenantes locales, qui le considèrent comme un intervenant neutre 
et un partenaire de confiance. La force du PNUD réside également dans son aptitude à appuyer le 
renforcement des capacités et à agir au niveau local ainsi qu'il est démontré dans le cadre du 
Programme de microfinancements du FEM. 
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2. Principaux projets (achevés, en cours et planifiés) financés par la Banque et/ou autres 
organismes de développement : 

Tableau 3 : Principaux projets reliés finances par la Banque mondiale et autres donateurs 

Secteur d'intervention Projet 

Dernière notation de supervision 
du projet (PSR) 

(projets financés par la Banque 
seulement} 

Projets financés par la 
Banque 
Santé 

Progrès de Objectif général 
l'exécution (IP} (DO) 

''''''''''"'''••••••••• .. •••••••••.,••-•••••-••••••••,. _ _,,,, ... ,, .. ,,, .. ,,, .. , .. ,,,, -••••••• .. •••••••"-'''''''M'O'""'M"""'M_,..,_ '''''"'•• .. •••"-"''--•••••-••••••-••••••-••••••••• ••••••••••••M••••••""'M'""'"M'"' ow ..... wM '''''''''"'"'.. ''''''M'''''''''"'""" '''''' •• ,, .... ,,,.,.,,, ''''''"''" ''''"''''''''''''''M'''''''''''''''''''''' 

Guinée-P001070 Secteur de la santé et de la nutrition S S 
Mali-P040652 Développement du secteur de la santé U U 

___ M~~~i-~!~:~Q.~?..~-~?. ___ .. _.!~~~!!~.~~!.1.!~!.!!.~~!1.~!.~ .. ~~'.'!~-~-E~S..i_~!!~!~---·-·-- - ··-··············~····· ---····-- .. ····-·· -···· ~- ·--· --···· 
Agriculture 
Mali-P041723 Infrastructure rurale et renf. des capacités 
Mali-P001738 Promotion pilote de l'irrigation privée 
Mauritanie-P044711 Prog. de développement intégré pour 

u 
s 

s 

s 
s 

s -··-·-····-··--·-·······---··--···· -·-··-······--··-··-··· __ !:_~_g~_i_t;:_l!._l!!:i!.~,i.!.!..i_g!:l.~~----·-···-··-·-········-·-··--··---· - ···- ···-·-····-· .. ............... ·································-··········-·····-·····-....... ····--··········--· 
Eau 
Guinée-P001075 3e projet alim. en eau et assainissement S 
Mauritanie-P066345 AT Réforme Énergie, eau, assainissement S 
Sénégal-P002346 Secteur de l'eau S 

~~~-~g-~!:~Q~-!~~~--- _ .. _ ~~'?!.~~~--~-~!:~!'1:~-~__long_!~rm~ ......... - .. --.··-···---··-- ...... ········-··~ 
Hydroélectricité 
Mali, Mauritanie, 
Sénégal
P046651 
P046648 
P046650 
Socioéconomie 

Développement régional de 
1 'hydroélectricité 

s 
s 
s 

Guinée-P050732 Appui aux communautés villageoises S 
Activités en cours ou programmes liés au Projet mais non financés par la Banque 
Init. Gestion des ressources en terre et en eau africaines (AL WMI) 
Conservation de la diversité biologique : Mauritanie et Sénégal 
Gestion intégrée des bassins versants du Fouta-Djalon 
Programme de microfinancements du FEM 
Réseau Afrique 2000 
Projet de gestion de l'eau 
Zones transfrontières protégées Bafing-Falémé 
PARS Prowalo 
Assistance au Parc national du Diawling 
Assistance au Parc national du Djoudj 
Gestion intégrée des zones côtières et des bassins fluviaux 
Alimentation en eau de 6 villes du Sénégal 
Drainage des affluents du Delta 
Irrigation de Boundoum et de Nianga 
Programme spécial pour la sécurité alimentaire 
Partenariat technique avec le CIF A 
Formation régional participative : Production intégrée et gestion des nuisibles 
Aide pour la lutte contre Salvinia Molesta 
Formulation d'un plan d'action régional pour améliorer l'agriculture irriguée 
Aide d'urgence aux populations victimes des inondations du fleuve Sénégal à 
Dagana, Saint-Louis et Louga 
Projet de santé dans le région de Saint-Louis 
Fonds de développement pour l'atténuation de la pauvreté 
Préparation d'un nouveau projet de construction de centres de formation à Saint
Louis, Dagana, Podor et Matam 
Notations IP/00: HS (très sat1sfa1sant), S (sat1sfa1sant), U (Insatisfaisant), HU (très ~nsat1sfa1sant) 

s 
s 
s 
s 

s 
s 
s 

s 

FEMIBM 
FEM-PNUD 
FEM-PNUD 

PNUD 
PNUD 

GTZ 
E.U 
E.U 
GTZ 
GTZ 
GTZ 
GTZ 
GTZ 
GTZ 
FAO 
FAO 
FAO 
FAO 
FAO 
FAO 

Luxembourg 
Luxembourg 
Luxembourg 

Pour les projets financés par d'autres donateurs que la Banque, se reporter à l'annexe 4, Tableau des projets de référence. 
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45. En outre, les institutions et les donateurs suivants sont actifs dans le bassin : 

• PASIE. Le Plan d'Atténuation et de Suivi des Impacts sur l'Environnement (PASIE) est un 
programme appuyé par plusieurs donateurs visant les problèmes environnementaux en rapport 
avec le Projet régional d'hydroélectricité et l'optimisation des avantages pour les divers 
utilisateurs de l'eau dans les pays membres de l'OMVS (voir l'annexe 15). La Charte des eaux 
récemment ratifiée et les règles de gestion des barrages de Manantali et de Diama qui 
l'accompagnent représentent un progrès significatif en vue de l'instauration d'une gestion 
écologiquement et socialement durable du fleuve Sénégal (voir l'annexe 16). Toutefois, les 
institutions devront encore être renforcées pour faire en sorte que la Charte des eaux soit 
appliquée et que les informations soient partagées dans l'ensemble du bassin. Il est important de 
noter que le Projet viendra consolider les institutions OMVS/P ASIE en renforçant les capacités 
institutionnelles pour inclure la Guinée dans la gestion des ressources du Bassin et de la prise de 
décision, en renforçant la capacité technique guinéenne par la mise en place de processus 
harmonisé de collecte de données et la collaboration en matière d'information sur le Bassin, et en 
étendant les aptitudes locales par la mise en place des CLC dans le Bassin afin de permettre à la 
Guinée de participer au processus de AET/PAS et aux microfinancements à l'échelon local. 

• Donateurs actifs. Il y a plus d'une dizaine de grands donateurs qui appuient des projets entrepris 
dans des domaines liés à l'eau et à l'environnement dans le bassin, notamment l'Allemagne, 
l'Arabie saoudite, la Banque africaine de développement (BAfD), la Banque mondiale, le 
Canada, la Chine, les États-Unis, la France, le FEM, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le 
PNUD et l'UICN. La Coopération française finance actuelle l'Observatoire de l'UICN. En outre, 
il existe également un grand nombre d'ONG nationales et locales et de groupes communautaires 
locaux qui travaillent à des projets en rapport avec l'eau. On peut citer, par exemple, les travaux 
de plusieurs projets appuyés par l'Allemagne dans la partie sénégalaise du bassin. Le projet le 
plus étroitement apparenté est le PASIE, que le présent Projet vise en partie à compléter, au titre 
duquel des activités constantes sont entreprises dans la région. Il s'agit ici notamment : a) 
d'améliorer la gestion de l'environnement et d'inclure les activités de l'OMVS dans le cadre des 
activités générales dans les quatre pays ; b) d'intégrer la Guinée dans le processus décisionnel en 
tant que membre à part entière; c) d'accroître la participation du public et les communications 
ainsi qu'en dispose la Charte des eaux; et d) d'améliorer la gestion des données et de l'étendre 
vers le cours supérieur du fleuve. 

• Projets adjacents du FEM Plusieurs autres projets du FEM dans le domaine des eaux 
internationales sont en cours d'exécution ou en préparation dans la région. L'un de ceux qui 
présentent un intérêt particulier est le Projet de gestion intégrée des hautes terres du Fouta-Djallon 
que préparent actuellement le PNUE et plusieurs pays de la région. Ce projet vise à résoudre les 
problèmes de la gestion des bassins versants du Fouta-Djallon en Guinée. Le Projet du bassin du 
fleuve Sénégal collaborera avec ce projet selon qu'il est approprié pour déterminer les impacts en 
aval de la dégradation des terres dans le cours supérieur du fleuve. Il sera également possible 
d'établir des relations par l'intermédiaire des activités de participation du public, des Comités 
locaux de coordination et du Programme de microsubventions. Parmi les autres projets du FEM 
dans le bassin du fleuve Sénégal figurent aussi un projet de protection de la biodiversité autour de 
la retenue du barrage de Manantali et un projet de réhabilitation des terres dans la vallée 
inférieure. Il y a également un projet du FEM en cours de préparation portant sur le courant des 
Canaries. Bien que le barrage de Diama constitue une barrière qui sépare le fleuve Sénégal de 
l'océan Atlantique, il existe d'importantes interactions qui doivent être prises en considération. 
On trouve également dans la vallée inférieure et dans le delta d'importantes zones et réserves de 
faune et de flore sauvages, y compris deux sites Ramsar. 
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• 

• 

Autres projets pertinents du FEM L'établissement de relations avec l'initiative IW:LEARN du 
PNUD-FEM pour les eaux internationales permettra de partager les résultats du projet et de 
reproduire les pratiques efficaces dans d'autres régions du monde et plus spécifiquement entre 
d'autres groupes de pays faisant face à une problématique analogue, notamment en Afrique. En 
outre, bien que les activités spécifiques des pays n'aient pas encore été déterminées, le présent 
projet établira des relations avec le Programme de stockage africain en cours de préparation dans 
le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP). Comme 
il a été noté plus haut, le projet du Sénégal établira des relations de réseau avec les autres projets 
en cours dans le domaine des eaux internationales, notamment les projets du Niger et du lac 
Tchad, mais également avec l'Initiative du bassin du Nil et le projet de l'Okavango. 

Le projet FEM de gestion de la biodiversité marine et côtière en cours de préparation au Sénégal 
renforcera la conservation et la gestion de la biodiversité marine et côtière d'importance 
mondiale. À cette fin, le projet interviendra pour répondre aux besoins prioritaires identifiés dans 
la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et dans le Plan d'action environnementale 
national (PAEN). Ce projet, qui bénéficiera également d'un appui partiel du FEM, portera aussi 
sur les questions suivantes : gestion des aires protégées marines et côtières existantes; élaboration 
et mise en œuvre de systèmes participatifs de gestion durable de la biodiversité; renforcement des 
capacités de protection et de conservation de la biodiversité marine, en tenant compte de la 
participation et des connaissances techniques et en management des parties prenantes; et 
amélioration du cadre réglementaire régissant la gestion des zones côtières. Ce projet et celui du 
bassin du fleuve Sénégal doivent être considérés comme complémentaires par leur approche de 
l'atténuation des problèmes environnementaux. Ils s'attacheront tous deux à résoudre les 
problèmes environnementaux transfrontières les plus urgents qui se présentent actuellement sur la 
côte et dans le bassin du fleuve Sénégal. Les besoins particuliers du delta, situé en majeure partie 
en territoire sénégalais, exigent une attention toute particulière 

3. Leçons retenues et reflétées dans la conception du Projet : 

46. Le Projet est, de par sa conception, un projet intégré, inclusif et durable élaboré par des homologues 
nationaux et locaux avec des conseils de la Banque et du PNUD. Les leçons retenues dans la région et 
dans le cadre d'autres projets transfrontières du FEM ont été prises en considération et appliquées 
dans la préparation des documents du Projet. Les principales leçons retenues sont décrites ci-dessous. 

47. Leçons relatives à la conception du projet - inclusivité et durabilité. La participation active des 
homologues des pays riverains a été d'une importante cruciale pour définir l'objectif du Projet et il a 
également fallu que l'objectif énoncé reste réaliste. Les projets régionaux concernant des pays 
multiples exigent une attention accrue pour répondre à toutes les préoccupations nationales de 
manière intégrée et cohérente. Ils exigent également l'adoption d'un calendrier de mise en œuvre et 
d'un budget réalistes. L'accent a été mis ici sur le renforcement des capacités institutionnelles et sur 
l'inclusion de la Guinée en tant que partenaire égal dans le processus de renforcement institutionnel et 
de mise en œuvre. Il faut, pour apprécier de manière rationnelle les problèmes de gestion des 
ressources en eau et des terres, disposer de données et d'informations cohérentes et exactes. Le Projet 
a déployé à cet égard des efforts axés sur la Guinée pour réunir des données et des informations et 
définir la situation de référence avec les autres pays de l'OMVS, tout en apportant la possibilité 
d'établir un protocole de gestion cohérent pour les quatre pays riverains. Plutôt que de chercher à 
entreprendre des activités spécifiques de gestion des terres et de l'eau, dont il a été montré qu'elles 
exigent des capacités de gestion supérieures, on a préféré inclure une composante prévoyant des 
activités à base communautaire appuyées par des microsubventions qui permet d'agir de manière plus 
souple au niveau local et dans des domaines où les activités sont possibles. Il a été constaté que 
1 'habilitation locale constituait une pratique plus bénéfique pour la bonne mise en œuvre et la 
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durabilité des projets, l'éducation et l'implication des parties prenantes locales par un processus 
d'information et d'éducation du public étant la première étape qui permet aux communautés de 
prendre des décisions rationnelles et d'assumer la responsabilité de la gestion de l'eau et de 
l'environnement. 

48. Renforcement des capacités institutionnelles et des partenariats. Le défi à relever est de mettre en 
œuvre le Projet de manière efficace en assurant sa durabilité et en apportant des avantages à ceux qui 
en ont le plus besoin. La chose est particulièrement difficile, et importante, lorsque l'on traite de 
questions de portée régionale et avec une organisation régionale. Il y a souvent des héritages du passé 
qui se sont traduits par l'abstention d'un ou plusieurs États riverains lors de la conclusion d'accords 
de coopération. Néanmoins, compte tenu de l'accroissement des pressions et des demandes et les 
ressources étant limitées, la coopération est la seule voie possible. Dans ces conditions, le défi 
consiste donc à contribuer à instaurer une atmosphère de confiance, à veiller à 1 'équité et à établir le 
dialogue au sein d'un contexte dans lequel tous les pays riverains peuvent s'employer de manière 
concertée à la réalisation de leurs aspirations communes de développement. C'est pour cette raison 
que le présent Projet fait porter son attention avant tout sur le renforcement institutionnel et le 
développement des capacités. En 1 'absence de capacités de gestion suffisantes, 1 'efficacité des 
interventions complémentaires est remise en cause et il est peu probable que celles-ci pourront 
produire les avantages escomptés. Pour appuyer la durabilité à long terme et la gestion coopérative 
d'un fleuve partagé, il est d'une importance primordiale d'obtenir la participation de tous les pays 
riverains. La formation de larges partenariats entre les pays riverains et au sein de ces pays, ainsi 
qu'avec les ONG, les organismes internationaux et les donateurs est essentielle pour assurer la mise 
en œuvre d'un processus coordonné afin de mobiliser des fonds pour appuyer les actions prioritaires. 

49. Gestion intégrée des terres et de l'eau. Il est apparu de plus en plus clairement ces dernières années, 
d'après les expériences de programmes similaires de gestion de bassin versant, que la bonne gestion 
des ressources en eau ne peut pas se pratiquer indépendamment de la gestion des terres riveraines; les 
dynamiques terrestres et aquatiques constituent un processus intégré. La qualité de la gestion des 
ressources en eau dépend de celle des pratiques de gestion des terres. Tous les éléments du bassin 
hydrographique sont interreliés et doivent être appréhendés globalement en tant que système intégré 
unique dans toute sa diversité. En dernière analyse, on ne parviendra à une prise en compte optimale 
de ces éléments que par une gestion efficace de l'environnement de l'ensemble du bassin, en tirant 
parti des connaissances et en tenant compte de la culture des divers groupes de population établis 
dans les différentes régions du bassin. 

50. Conférences du FEM sur les eaux internationales. Plusieurs membres de l'équipe ont assisté aux 
conférences du FEM sur les eaux internationales en Hongrie en 2000 et en Chine en 2002, où 
plusieurs leçons utiles ont été mises en évidence. En Hongrie, on a souligné l'importance qu'il y a à 
assurer un suivi-évaluation attentif et participatif, processus qui comprend le recueil de données de 
référence et de données chronologiques pour évaluer la dynamique des écosystèmes terrestres et 
aquatiques. L'inclusion dans le projet de la communauté scientifique et des institutions 
d'enseignement et de recherche locales est essentielle pour «refermer la boucle» des fondements 
scientifiques du processus décisionnel relatif aux questions environnementales et hydrologiques. Un 
recueil des données approprié et la présence de réseaux compatibles de gestion des données sont 
également utiles pour juger, par le suivi-évaluation, de la réalisation effective de l'objectif du Projet. 
En Chine, les facteurs fondamentaux du succès des projets ont été examinés et l'importance de 
l'appropriation par le pays bénéficiaire a été soulignée pour assurer la durabilité des interventions. 

4. Indications de l'engagement et de l'appropriation des emprunteurs : 

51. Engagement des gouvernements. Le gouvernement de chacun des quatre pays riverains a approuvé le 
Projet (Annexe 17, Lettres d'approbation). Un Comité national de planification du projet (CNPP) 
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avait été établi dans chaque pays et chargé de la coordination et de la participation à la préparation du 
Projet. L'OMVS a manifesté un intérêt tout particulier pour l'application d'une approche participative 
de la conception du Projet. La participation de la Guinée au processus de préparation du Projet inspire 
confiance en la volonté du pays de continuer de s'impliquer davantage et à terme de participer aux 
activités de gestion du bassin dans le contexte d'un cadre inclusif. Les responsables des pays ont 
fourni une assistance soutenue, avec la participation des autorités nationales compétentes dans les 
domaines de l'eau et de l'environnement, assortie de consultation des parties prenantes qui ont 
participé aux ateliers, groupes de travail et comités directeurs nationaux et régionaux et ont préparé 
les documents du Projet. 

52. Chacun des pays riverains, y inclus la Guinée, a participé à la préparation du projet sous la direction 
de son CNPP). Quatre comités parallèles ont été institués dans chacun des pays du bassin, ayant pour 
membres des hauts fonctionnaires des ministères de l'eau et de l'environnement. Les pays ont 
manifesté leur volonté de mener à bien les travaux préparatoires et l'ont fait de manière enthousiaste. 
Les rapports nationaux ont été établis par des équipes nationales de consultants sous la supervision 
des Comités nationaux de préparation du projet et en collaboration avec eux. Les points focaux du 
FEM des pays du bassin ont fait preuve d'un engagement personnel dans la préparation du présent 
projet.. 

53. Engagement des pays riverains en faveur de la coopération. L'engagement en faveur de la 
coopération régionale s'était déjà manifesté par l'établissement et par le maintien de l'OMVS par les 
trois pays membres ainsi que par la volonté de la Guinée de s'y associer à titre d'observateur. Les 
grands projets régionaux élaborés par l'OMVS confirment cette volonté de coopération et de 
collaboration des pays riverains. Dans le contexte du Projet régional de développement de 
l'hydroélectricité, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ont assumé un certain nombre d'obligations et 
se sont engagés à entreprendre des actions conjointes. Parmi celles-ci figurent l'élaboration, la 
ratification et la mise en œuvre de la Charte des eaux, d'une importance historique. Les États 
membres de l 'OMVS se sont aussi engagés à : 

• Contribuer à assurer le service de la dette contractée pour la construction des barrages de Diama et 
de Manantali ; 

• Contribuer à accroître 1' efficacité et la fiabilité des réseaux électriques dans les trois pays ; 
• Établir une organisation efficace pour construire et exploiter les installations du projet et pour 

atténuer les impacts des barrages sur l'environnement et la santé; 
• Promouvoir la participation concurrentielle du secteur privé au projet et au financement des futurs 

projets de génération d'hydroélectricité dans le bassin; et 
• Appuyer la bonne gestion de l'environnement et le secteur de l'agriculture traditionnelle de décrue 

en aval Manantali par la garantie de la crue annuelle artificielle ainsi qu'il est convenu dans la 
Charte des eaux. 

54. Programme de participation active du public. L'idée d'impliquer le public de manière aussi vaste 
qu'il l'a été dans la préparation du projet (voir l'annexe 12) était relativement nouvelle dans le bassin 
du fleuve Sénégal. Ce processus long mais d'une importance vitale a bénéficié du plein appui des 
États riverains aux niveaux technique et politique. La volonté de mettre en œuvre un large processus 
participatif a été soulignée par le Haut-Commissaire de l'OMVS dans sa note à l'atelier de Bamako 
sur la Stratégie régionale de la Banque mondiale en Afrique de l'Ouest en mars 2001. Cette note 
exprime la ferme volonté de renforcer les approches participatives aux stades de la conception et de la 
mise en œuvre du Projet, de manière à ce que des projets efficaces d'atténuation de la pauvreté 
puissent être entrepris au niveau du bassin. 

55. Durabilité financière. L'engagement financier des gouvernements des pays membres de l'OMVS est 
reflété par leurs contributions à 1 'OMVS. La durabilité financière à long terme du Projet est renforcée 
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par les travaux du PNUD et de la Banque dans le cadre des projets régionaux qui forment le scénario 
de référence de, présente intervention. En outre, le Projet viendra compléter des actions régionales 
déjà en cours (telles que le PASIE) et de nombreux donateurs appuient l' OMVS, ses États membres 
et la Guinée. 

5. Valeur ajoutée par l'appui de la Banque: 

56. Demande de 1 'OMVS. La participation de la Banque mondiale au présent projet est le résultat d'une 
demande directe de l'OMVS sollicitant son concours aux fins de la préparation d'un projet du FEM 
pour le bassin du fleuve Sénégal, reconnaissant l'ampleur des aptitudes techniques et du savoir-faire 
financier de la Banque, apports nécessaires pour entreprendre un tel projet. Ces ressources, alliées à 
l'accès de la Banque aux représentants des Etats membres aux plus hauts niveau, à son influence et à 
son pouvoir cohésif, en font un allié de poids pour aider les institutions régionales à améliorer la 
gestion du bassin du fleuve Sénégal. Du fait de la mise en commun des ressources de la Banque et de 
celles du PNUD, qui possède une forte présence sur le terrain et une longue expérience en matière de 
renforcement des capacités, l'appui et l'expertise de ces deux institutions sont mises à la disposition 
du projet, ce qui en accroît les chances de succès. 

57. Appui de la Banque mondiale et liens avec les projets apparentés. La Banque coopère avec l'OMVS 
depuis le milieu des années 90 et apporte actuellement son concours à plusieurs activités liées 
entreprises dans le bassin. Parmi celles-ci figurent notamment l'installation des équipements de 
production d'hydroélectricité à Manantali, le PASIE qui est conçu pour surveiller les aspects 
environnementaux du projet et les développer, et le Projet d'alimentation en eau à long terme au 
Sénégal. Par sa Politique des ressources en eau et ses travaux dans le cadre de l'Initiative africaine 
pour la gestion des ressources en eau, la Banque pratique une politique d'appui aux gouvernements 
aux fins de l'élaboration de politiques et de stratégies dans le domaine des ressources en eau en vue 
de l'instauration d'une gestion durable des ressources transfrontières du bassin. 

E. Analyse sommaire du Projet (les analyses détaillées se trouvent dans le dossier du 
projet ; voir l'annexe 9) 

1. Évaluation économique (annexe 4) : 
VAN= millions de $EU; ERR=% (voir l'annexe 4) 
o Coût-avantage 
o Coût-efficacité 
• Surcoût 
o Autre (préciser) 

58. Conformément à la politique opérationnelle du FEM, les fonds demandés au FEM ne pourront être 
utilisés que pour financier les coûts incrémentiels et la méthode d'évaluation économique du Projet 
est donc celle de l'analyse préconisée par le FEM. Malgré les nombreuses activités du scénario de 
référence du Projet, les surcoûts restent substantiels. Les investissements du Projet concernent la 
dimension supplémentaire transfrontières de la gestion environnementale du bassin du fleuve 
Sénégal. Le concours du FEM financera les surcoûts des activités visant à : i) élaborer un cadre global 
de coopération pour la ressource en eau partagée et son environnement; ii) accroître l'efficacité des 
politiques et des institutions ; iii) développer les capacités de gestion des eaux transfrontières ; iv) 
renforcer la gestion environnementale au niveau du bassin ; et v) établir un programme de 
participation solide et constant à l'échelle du bassin. Il est extrêmement peu probable que les pays 
soient en mesure ou soient disposés séparément à prendre indépendamment des mesures visant à 
préserver une ressource qui sera mise à la disposition d'autres pays voisins qui l'utiliseraient. Le 
présent Projet fournit donc un élément essentiel à la gestion rationnelle et durable des ressources en 
eau transfrontières partagées. 
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2. Évaluation financière : 

59. Le Projet est conçu pour compléter, renforcer et amplifier les composantes institutionnelles des 
projets en cours dans le bassin, principalement du PASIE, et pour établir un cadre à l'échelle de 
l'ensemble du bassin dans lequel les activités futures envisagées dans le Plan d'action stratégique 
seront entreprises. Le financement requis pour appuyer ces activités est en cours de mobilisation 
auprès de la Banque, de donateurs et d'autres partenaires. Le concours du FEM fera donc fonction de 
«relais» et de catalyseur encourageant l'apport d'investissements supplémentaires dans le bassin 
dans le cadre de l'approche programmatique globale. 

60. Plusieurs donateurs participent à ce jour au processus et y contribue et l'on s'attend à ce qu'ils 
continuent d'accorder leur appui au bassin du fleuve Sénégal. Pour compléter les activités prioritaires 
dans le bassin, des fiches de projet ont été préparées et présentées au bailleurs de fonds actifs dans le 
Bassin. Les fiches de projet concernent des activités prioritaires et élargissent celles prévues au 
Projet. Le financement de celles-ci devraient s'étendre de 2 à 5 millions de dollars EU, avec un 
financement total complémentaire prévu de 10 millions environ. Les thèmes développés seront : la 
gestion des végétaux aquatiques; les problèmes de santé environnementale liés aux maladies d'origine 
hydrique; la gestion des zones humides; le développement des pêcheries dans le bassin; l'amélioration 
du drainage dans les zones irriguées; le système d'appui à la décision et le centre documentaire de 
l'OMVS; la lutte contre les pollutions diffuses; réalisation de la cartographie du haut bassin et 
équipement en système d'information géographique. 

61. Le coût total du Projet est de 7 560 000 dollars EU, l'apport du FEM s'élevant à 7 250 000 dollars EU 
et le cofinancement du FDI à 310 000 dollars EU. Sur l'apport du FEM, la Banque gérera 5 260 000 
dollars EU et le PNUD 1 990 000 dollars EU. Comme il a été décrit ci-dessus, le Projet est basé sur 
les activités nationales et régionales que le PNUD, la Banque, le FEM et d'autres donateurs appuient 
dans les pays riverains. Le Projet constitue une intervention incrémentielle transfrontière par rapport à 
ces activités régionales et nationales. Le Projet ne financera aucune des opérations de l'OMVS ni ses 
coûts de fonctionnement. Ces opérations et ces coûts continueront d'être financés par les pays eux
mêmes grâce à leurs contributions annuelles à l'organisation. 

Impact fiscal 
Ne s'applique pas. 

3. Évaluation technique : 

62. La gestion des ressources en eau partagées du bassin du fleuve Sénégal est un processus complexe qui 
doit concilier la satisfaction des besoins prioritaires nationaux dans le cadre d'une institution 
régionale inclusive ayant pouvoir décisionnel. Elle exige la disponibilité d'informations valides pour 
prendre des décisions en toute connaissance de cause et de capacités institutionnelles permettant 
l'application d'une approche systémique de la prise de décisions. Compte tenu des leçons retenues 
dans le cadre d'autres projets et de la phase de préparation du présent Projet, les activités de la 
composante 2 concernant la gestion des données et des connaissances visent spécifiquement à 
renforcer les capacités institutionnelles techniques. Les défis particuliers associés au développement 
et au renforcement des capacités techniques dans le bassin comprennent : i) l'accroissement de la 
disponibilité de données fiables; ii) le maintien de la continuité et de la durabilité du recueil des 
données; iii) la mise en route et l'entretien de systèmes de gestion des données et de bases de données 
aux niveaux régional et national; iv) la coordination des efforts nationaux relatifs à l'homogénéité et 
à la qualité des données et de l'information; et v) la création de mécanismes durables pour la 
poursuite du financement des activités après la fin du Projet. 
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4. Évaluation institutionnelle : 

4.1 Organismes chargés de la mise en œuvre : 

63. Agences d'exécution du Projet FEM Le Projet sera mis en œuvre conjointement par la Banque et par 
le PNUD, qui sont tous deux des Agences d'exécution du FEM. On trouvera aux annexes 1 et 2 la 
description des composantes et sous-composantes dont sont respectivement responsables ces deux 
organismes. 

64. Banque mondiale. Le Projet tirera parti des forces respectives des deux agences d'exécution du FEM 
aux fins de sa mise en œuvre. La Banque possède un important portefeuille d'investissement dans les 
quatre pays. Nombre des projets de ce portefeuille ont des relations directes, au niveau national, avec 
les activités qui seront appuyées par le présent projet au niveau transfrontière. La Banque mondiale 
sera donc chargée d'appuyer la mise en œuvre des composantes du projet qui ont pour objet de 
faciliter l'intégration de la Guinée dans le cadre de la coopération entre les États riverains, l'analyse 
trans frontière et le renforcement institutionnel (mise en œuvre de la composante 1 ), la gestion des 
données et des connaissances (composante 2), et de fournir conseils et assistance pour la préparation 
de l'Analyse diagnostique transfrontière et du Plan d'action stratégique (composante 3). 

65. PNUD. Le PNUD appuiera la mise en œuvre de la composante relative au renforcement des capacités 
des institutions locales, et puisera pour ce faire dans sa longue expérience acquise dans le cadre 
d'autres programmes régionaux et d'interventions auprès d'autres institutions d'Afrique de l'Ouest et 
d'Afrique centrale. En outre, eu égards à son expérience du Programme de microfinancements du 
FEM, le PNUD sera également chargé d'appuyer l'exécution de la composante 4 du Projet, 
Programme de microsubventions. Enfin, il appuiera également la composante 5 du Projet concernant 
la sensibilisation et la participation du public, pour l'exécution de laquelle il continuera de faire appel 
à l'UICN. 

4.2 Agence d'exécution : 

66. Organisme chargé de l'exécution. Le Projet sera exécuté par l'OMVS. Aux fins d'assurer sa gestion 
et son exécution, un bureau de projet (le CARPE) sera établi au siège du Haut-Commissariat de 
l'OMVS à Dakar, dont il fera partie intégrante. 

67. Dans le cadre du processus d'évaluation préalable, des entretiens détaillés ont eu lieu avec l'OMVS 
concernant les responsabilités et les dispositions relatives à l'exécution du Projet. De plus, des 
entretiens ont également eu lieu avec d'autres donateurs qui traitent avec l'OMVS ainsi qu'avec les 
chefs de projet de la Banque responsables des projets exécutés par l'OMVS (Projet d'hydroélectricité 
régional et PASIE). Sur la base de ces entretiens, la Banque a conclu que 1 'OMVS possède toutes les 
aptitudes requises pour exécuter le Projet du FEM. S'agissant de l'expertise technique nécessaire qui 
n'est pas disponible à l'OMVS, elle fera l'objet de contrats de sous-traitance de manière à assurer la 
bonne exécution du Projet. 

68. Dispositions pour la mise en œuvre. Comme il est décrit à la section C.4. et exposé en détail à 
l'annexe 13, les activités du Projet de portée régionale seront gérées par le CARPE à l'OMVS avec le 
concours des quatre pays et leur pleine participation à toutes les actions nationales. Les activités du 
Projet de portée nationale et locale seront gérées au niveau des Cellules nationales avec 1 'appui de 
l'OMVS-CARPE. Les interventions communautaires seront coordonnées par les Comités locaux de 
coordination. La supervision régionale sera assurée par le Comité directeur du bassin du fleuve 
Sénégal et la supervision nationale par les Comités nationaux de coordination. 
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4.3 Gestion du Projet : 

69. Comme il est décrit à la section C.4. et exposé en détail à l'annexe 13, la gestion directe et 
permanente des activités du Projet relèvera de la responsabilité de l'OMVS par l'entremise du 
CARPE au niveau régional, des Cellules nationales au niveau national, et des Comités locaux de 
coordination au niveau local. Du personnel spécifiquement affecté au Projet (inscrit au budget du 
Projet) ainsi que des consultants spécialisés seront recrutés pour appuyer l'exécution. 

4.4 Passation des appels d'offres 

70. Les parties du Projet gérées par la Banque et par le PNUD seront toutes deux exécutées par 1 'OMVS. 
Les opérations de passation de marchés et de décaissement seront effectuées sur la base des 
procédures traditionnelles. Des rapports de gestion financière (RGF) conformes aux directives 
actuelles de gestion financières seront fournis pour le présent Projet. L'OMVS a été associée à 
d'autres projets de la Banque et connaît les procédures de passation de marchés de celle-ci. L'OMVS 
engagera un assistant administratif et financier, qui sera basé au CARPE et qui aura entre autres 
attributions celles d'assurer le suivi des documents financiers et administratifs du Projet. La plupart 
des membres du personnel de 1 'OMVS ont suivi des cours de formation aux procédures de passation 
de marché de la Banque dans le cadre du programme PASIE; en outre des fonds du Projet ont été 
alloués pour financer des activités de formation supplémentaires en la matière pour le personnel du 
CARPE. Une évaluation de la passation de marchés sera effectuée dans le cadre de la présente 
évaluation. Un auditeur indépendant agréé par la Banque conformément aux directives de celle-ci 
auditera les comptes du Projet au démarrage et à mi-parcours. 

4.5 Questions de gestion financière : 

71. Une évaluation de la gestion financière a été effectuée dans le cadre du Projet régional de 
développement de l'hydroélectricité appuyé par le PASIE, au titre de l'évaluation de ce projet, ainsi 
qu'une seconde évaluation de la gestion financière dans le cadre du processus d'évaluation du présent 
Projet. 

5. Évaluation environnementale : Catégorie environnementale : B 

5.1 Résumer les mesures prises pour l'évaluation environnementale et pour la préparation du PGE (y 
inclus les consultations et la divulgation) et les problèmes significatifs et leur traitement tels qu'ils 
émergent de l'analyse. 

72. La catégorie définie pour le contrôle général environnemental est la catégorie"B". Elle est justifiée 
par le contrôle de qualité lié aux micro-financements mis en place au niveau des communautés. Le 
PGE a la forme d'un Cadre de Gestion Environnementale (CGE) pour le Programme de micro
subventions. Le CGE prévoit la procédure pour la mise en place des activités financées par micro
subventions dans le cadre des politiques environnementales nationales et des politiques de 
sauvegardes environnementales et sociales de la Banque et les mécanismes destinés à l'évaluation au 
niveau national des impacts individuels ou cumulatifs des activités. Le CGE et le Manuel 
opérationnel des micro-subventions seront les outils utilisés pour le contrôle environnemental et 
social. Le CGE prévoit un cadre général, cohérent, logique et compréhensible du processus d'examen 
environnemental et social des demandes. Le Manuel est un guide, d'une part à usage local, pour la 
préparation des dossiers de micro-subventions, et d'autre part pour le niveau régional, en vue du 
processus d'examen national. Aux fins de traiter des questions significatives identifiées lors de la 
phase de préparation, l'objectifretenu pour le Projet est d'améliorer la coopération transfrontière et la 
qualité de l'environnement. Parmi les principales activités du Projet figurent le renforcement des 
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capacités institutionnelles, l'amélioration de la gestion des zones écologiquement sensibles et 
l'amélioration de la gestion de l'information. Le Projet viendra développer les capacités de gestion de 
l'environnement i) au niveau régional, par le développement et le renforcement des capacités 
institutionnelles et l'appui aux prises de décisions concertées, ii) au niveau national, par 
l'amélioration des échanges d'information et l'adoption de méthodes analytiques communes pour le 
contrôle de la qualité de l'eau, et iii) au niveau local, par le renforcement de l'éducation et par des 
activités à base communautaire financées par des microsubventions de manière à améliorer la gestion 
locale des ressources en eau et des terres. 

5.2 Quelles sont les principales caractéristiques du PGE et sont-elles adéquates? 

73. Comme il est indiqué dans la Fiche de données intégrées sur les sauvegardes (annexe 20), un avant
projet de CGE sera élaboré et communiqué avant l'évaluation. Comme il est noté à la section 5.1 ci
dessus, le CGE prévoit une procédure pour la préparation de façon responsable des propositions 
relatives aux micro-activités et constitue un mécanisme permettant de déterminer leur impact 
environnemental et social. Il définit un processus cohérent, logique, compréhensible, conforme aux 
principes du développement dû à l'initiative des communautés et permettant d'assurer une gestion 
durable de l'environnement au niveau local, tout en offrant au niveau national un mécanisme plus 
large d'évaluation des impacts cumulatifs des micro-activités. Le CGE fournit un cadre général pour 
la procédure de contrôle environnemental et social, alors que le Manuel Opérationnel du Programme 
des Micro-subventions fournira les détails sur la mise en œuvre du programme, avec une liste de 
paramètres environnementaux et sociaux à destination des CLC qui aideront les parties locales à 
préparer les demandes de micro-subventions satisfaisant les critères. Ensuite un processus de contrôle 
plus détaillé est prévu au niveau national avec l'application d'une méthode plus globale d'évaluation 
des impacts environnementaux et sociaux cumulatifs ainsi que la réalisation d'une évaluation 
environnementale (EE) si celle-ci est jugée nécessaire. 

5.3 Pour les projets des catégories A et B, calendrier et statut de I'EE: 
Date de réception de la proposition finale : 

74. Un CGE, conçu pour assurer la conformité aux principes de sauvegarde environnementaux et sociaux, 
est prévu au titre des procédures de demandes de microsubventions pour appuyer les activités pilotes ; 
les propositions seront examinées tant au niveau local qu'au niveau national. Des versions actualisées 
du CGE seront communiquées à 1 'OMVS, aux pays bénéficiaires, aux missions résidentes et à 
l'InfoShop après la mission d'évaluation. 

5.4 Comment les parties prenantes ont-elles été consultées au stade a) de l'examen environnemental, et b) 
de l'avant-projet de rapport d'EE sur les impacts environnementaux et le plan de gestion 
environnementale proposé ? Décrire les mécanismes de consultation utilisés et les groupes consultés 

75. Le présent Projet applique de par sa conception les principes du développement dû à l'initiative des 
communautés, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités institutionnelles et sociales aux 
niveaux régional, national et local, en vue d'améliorer les processus décisionnels, la collaboration et 
l'application de mesures de gestion des ressources en eau et de l'environnement transfrontière du 
bassin du fleuve Sénégal. Les composantes du Projet ciblent les entités institutionnelles au niveau 
national et régional, tandis que le Programme de microsubventions, porte sur les initiatives locales à 
base communautaire. Le Programme de microsubventions offre des possibilités de développement 
local durable et d'activités économiques par la mise en œuvre à petite échelle d'activités pilotes à 
base communautaire. Les principes de sauvegarde concernant la participation des parties prenantes 
ont été respectés dans la conception du Projet et ont constitué un instrument important pour assurer 
l'appropriation du projet par les populations locales. Le processus de formulation du Projet du FEM 
s'est attaché comme il convenait i) à ce que soient pris en considération les opinions, intérêts, besoins 
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et choix des parties prenantes locales qui constituent la base du processus décisionnel en matière de 
gestion de l'eau et de l'environnement, et ii) à prévoir des mécanismes et des moyens conçus pour 
renforcer la voix des communautés. La préparation du dossier de Projet du FEM a donné lieu à un 
vaste processus consultatif comportant des ateliers locaux et nationaux, des consultations et des 
études de terrain nationales qui ont contribué à la conception du Projet. On trouvera à l'annexe 12 une 
description récapitulative de la participation du public au processus de préparation. 

5.5 Quels sont les mécanismes qui ont été établis pour assurer le suivi-évaluation de l'impact du Projet 
sur l'environnement? Les indicateurs reflètent-ils les objectifs et les résultats du PGE? 

76. Il a été mis en place un CGE, comprenant une liste de vérification et des critères de préparation, 
devant être utilisé au niveau local, et un processus de sélection global au niveau national. Le 
processus de sélection comprend un suivi et une évaluation avant la mise en œuvre des activités 
envisagées. Les propositions d'activités pilotes ne permettant pas d'assurer la réalisation des objectifs 
des microsubventions énoncés dans le Manuel d'opérations ne seront pas approuvées. Puis, il sera 
procédé à un suivi-évaluation des résultats du Projet selon trois processus distincts, indépendants mais 
correspondant entre eux. Ces trois processus sont: a) Le processus de S-E exigé par la Banque, qui 
fera partie du Plan de mise en œuvre du Projet, comprenant l'examen à mi-parcours et le RAE, et qui 
vérifiera l'efficacité des activités et la réalisation de l'objectif du Projet par rapport aux indicateurs ; 
b) Les éléments techniques de la composante 2, qui fournit des données et informations 
environnementales permettant une évaluation quantitative et un suivi de l'évolution de paramètres 
environnementaux tels que le régime d'écoulement et ses impacts, l'amélioration de la qualité de 
l'eau, la réduction de 1 'érosion et de la sédimentation, 1' amélioration de la stabilisation des berges, la 
préservation accrue des zones humides, et la réduction des espèces envahissantes, qui sont quelques
uns des paramètres quantifiables; et (c) Les paramètres de S-E spécifiques qui seront identifiés lors 
du suivi de chacune des activités pilotes à base communautaire. 

6. Évaluation sociale (voir l'annexe 12: Récapitulatif du Plan de participation du public): 

6.1 Résumer les questions sociales clés pertinentes par rapport aux objectifs du Projet et préciser les 
résultats du Projet en matière de développement social. 

77. Au travers de l'instauration de meilleures pratiques de gestion des ressources en eau et des terres et de 
des diverses activités de renforcement des capacités et de diffusion et d'activités formatrices, le Projet 
améliorera la planification transfrontière et la coopération, et réduira les impacts négatifs du 
développement. Ceci bénéficiera aux utilisateurs de la terre et de l'eau de la région. Par le biais des 
actions prioritaires le Projet coopérera avec les communautés du bassin du fleuve Sénégal et appuiera 
la réalisation d'activités prioritaires sur le terrain qui mettront en œuvre des mesures de lutte contre la 
désertification, l'érosion des sols et l'infestation par les végétaux aquatiques envahissants, ce qui 
contribuera améliorer les pêcheries traditionnelles, etc. Le bien-être social et économique de la région 
est affecté par la forte variabilité et l'imprévisibilité de la pluviométrie. Il est essentiel pour le bien
être des populations du bassin que de efforts sincères soient déployés pour définir une approche 
optimale de la gestion du régime d'écoulement en aval du barrage. Ce travail est réalisé pour une 
bonne part dans le cadre du PASIE, mais le présent Projet vient y ajouter une dimension 
incrémentielle en ce qu'il appuie la participation de la Guinée, prend en considération les aspects 
transfrontières de la gestion des ressources en eau et des terres et favorise l'application de la Charte 
des eaux. 

6.2 Approche participative : Comment les parties prenantes clés participent-elles au Projet? 

78. La participation des parties prenantes a été un facteur clé du succès des travaux entrepris dans le cadre 
des activités du PDF-B, comme il est noté dans la fiche des données intégrées sur les sauvegardes 
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(ISDS - annexe 20) et décrit plus en détail à l'annexe 12. Le Projet est basé sur l'implication du 
public qui a commencé au cours de cette phase préparatoire et l'amplifiera. Il comporte à cet effet une 
composante spécifique consacrée à la participation, à l'implication et à la sensibilisation du public. 
En outre, des actions prioritaires seront exécutées au niveau communautaire et les diverses parties 
prenantes et communautés y seront directement associées. Au fil de la préparation du projet, il est 
apparu de plus en plus clairement que la volonté d'assurer la participation des parties prenantes était 
une condition impérative constituant la seule façon d'obtenir la coopération à tous les niveaux 
importants, de promouvoir la prise en compte durable et productive des environnements locaux, et 
d'associer le secteur privé et les organes élus locaux à la recherche de solutions négociées aux 
problèmes de la dégradation de l'environnement. 

6.3 Comment le Projet procède-t-il à la consultation des ONG et des autres organisations de la société 
civile et comment organise-t-illa collaboration avec ces organisations? 

79. L'UICN a été un partenaire clé au stade de la préparation du projet. L'annexe 12 contient la liste des 
institutions consultées à ce stade, les consultations ayant eu lieu dans le cadre de réunions locales, 
nationales et régionales. On s'attend à ce qu'une large gamme d'organisations nationales et 
internationales, y inclus l'UICN, participent à la mise en œuvre des composantes du Projet. On 
s'attachera à cette fin à atteindre les organisations cadres regroupant des ONG actives dans la région 
ainsi que des ONG de développement. 

80. L'annexe 12 met également en évidence le grand nombre d'institutions gouvernementales nationales 
et d'ONG qui ont pris part à la conception et à la préparation du Projet. La mise en œuvre du Projet 
bénéficiera dans une large mesure de la participation de groupements communautaires, d'ONG et 
d'organisations communautaires (OC). La composante du Programme de microsubventions cible 
spécifiquement les communautés et les ONG locales des pays du bassin du fleuve Sénégal. De 
même, la composante de participation et de sensibilisation du public sera mise en œuvre pour une 
grande part par des ONG de la région. Au cours de la phase de pré-évaluation, de vastes consultations 
et des réunions ont été organisées avec les ONG et le OC. Le présent document reflète les constats de 
ces consultations et les priorités dégagées dans ce cadre. 

6.4 Quels sont les arrangements institutionnels prévus pour assurer l'obtention des résultats recherchés 
par le Projet en matière de développement social? 

81. L'OMVS, en tant qu'organisme chargé de l'exécution, aura la responsabilité de veiller à ce que le 
Projet obtienne les résultats recherchés en matière de développement social. Le CDBFS assurera le 
suivi et l'encadrement des activités et fournira des conseils et des directives au projet. À l'évidence, 
cela n'est pas facile à garantir, mais le projet est conçu pour faciliter l'exercice d'une gestion efficace, 
surveillée et souple. Des indicateurs de suivi-évaluation appropriés, élaborés dans le contexte du 
cadre logique du Projet, permettront de mesurer ces résultats et un système de freins et de contrepoids 
sera mis en place de manière à ce que tous les résultats du projet fassent l'objet d'une égale attention, 
y inclus les résultats de développement social. 

6.5 Comment le Projet surveillera-t-illes progrès en termes de développement social? 

82. Étant donné que le projet vise à répondre au besoin de l'établissement d'un cadre et de capacités 
nécessaires à l'amélioration de la gestion du bassin, les résultats en matière de développement social 
seront essentiellement indirects et à longue échéance. En revanche, les composantes des interventions 
immédiates des actions prioritaires seront assorties de mesures de suivi-évaluation qui, de par leur 
conception, en feront partie intégrante, ainsi qu'il est indiqué dans le cadre logique du Projet (annexe 
1 ). Le programme de participation du public, dont les activités se dérouleront tout au long de la mise 
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en œuvre du projet, constituera un indicateur précieux et, incontestablement, très critique de la 
perception qu'aura le public des performances du Projet. 

83. Les objectifs, les produits et les questions émergentes du projet feront l'objet d'examens réguliers et 
seront évalués sur une base annuelle dans le rapport annuel, par la mission de supervision et par le 
CDBFS. Le Projet sera soumis aux divers mécanismes d'évaluation et d'examen de la Banque 
mondiale et du PNUD. 

7. Principes de sauvegarde : 

7.1 Les principes de sauvegarde suivants s'appliquent-ils au Projet? 

84. Le tableau 4 présente un récapitulatif des principes de sauvegarde de la Banque et de leur application 
éventuelle au Projet. 

Tableau 4 : Applicabilité des principes de sauve 

Politlque 
Projet de gestion de l'eau et de l'environnement du =.::..:.:..o~...:.==-::...:::-=~-=:;~::-:,---------, 

Evaluation environnementale (PO 4.01, PB 4.01, PG 4.01) 
Habitats naturels (PO 4.04, PB 4.04, PG 4.04) 
Foresterie (PO 4.36, PG 4.36) 
Lutte antiparasitaire (PO 4.09) 
Patrimoine culturel (NPO 11.03) 
Peuples autochtones (DO 4.20) 
Réinstallation involontaire (DO 4.30) 
Sécurité des barrages (PO 4.37, PB 4.37) 
Projets relatifs aux eaux internationales (PO 7.50, PB 7.50, PG 7.50) 
Projets dans les zones en litige (PO 7.60, PB 7.60, PG 7.60) 

7.2 Décrire les dispositions prises par le Projet pour assurer le re 
applicables. 

•Oui o A déterminer 
•Oui oNon o A déterminer 
oOui •Non o A déterminer 
oOui •Non o A déterminer 
oOui •Non o A déterminer 
o Oui •Non o A déterminer 
oOui oNon • A déterminer 
oOui •Non o A déterminer 
oOui •Non o A déterminer 
oOui •Non o A déterminer 

spect des principes de sauvegarde 

85. Conformément à l'ISDS, le Cadre de gestion environnementale du Projet répond aux exigences de la 
Politique Opérationnelle 4.1, Évaluation environnementale, et de la PO 4.04, Habitats naturels. La PO 
4.30, Réinstallation involontaire, sera pris en compte si une activité spécifique du Projet (action 
d'urgence pour lutter contre les espèces envahissantes) l'exige. L'application éventuelle de la PO 7.50 
a fait l'objet d'un examen par le Conseil juridique spécifiquement chargé des questions relatives à la 
PO 7.50, Principes de sauvegarde, qui a jugé que cette politique n'était pas applicable au Projet. Cela 
est basé sur le fait que les articles 2(a) et 2 (b) de la PO 7.50 n'entre pas enjeu dans le présent Projet 
ne Ce projet est essentiellement un projet de développement de capacités et de renforcement 
institutionnel pour renforcer l'OMVS et la Guinée sur ces plans et soutiendra les quatre pays riverains 
dans le processus participatif global incluant la Guinée de coopération au niveau du Bassin du fleuve 
Sénégal. Le Projet est entrepris à la demande des quatre pays riverains et les seules activités qui 
seront mises en œuvre tout au long du Projet sur le terrain sont les micro-projets (chacun ne dépassant 
pas 50 000 $pour un total de 1,66 M$). Aucun de ces micro-projets n'aura d'impact sur le régime ou 
le débit du fleuve. 

F. Pérennité et risques 

1. Pérennité : 

86. OMVS. L'OMVS est une entité juridique fermement établie, bien appuyée et, du fait de l'approbation 
de la Charte des eaux, chargée à présent de responsabilités de gestion transfrontières. Toutefois, elle 
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fait face au double défit d'assurer la mise en place d'une institution inclusive opérationnelle, tout en 
établissant un système de gestion environnementale à l'échelle de l'ensemble du bassin, qui doivent 
être étayés, l'une et l'autre, par une implication active aux niveaux national et communautaire. 
L'objectif du présent Projet est de renforcer les capacités régionales de gestion de l'environnement et 
d'encourager la participation de la Guinée en tant qu'intervenant actif dans ce processus. Avec les 
avoirs qu'elle possède et l'appui renforcé dont elle bénéficie, l'OMVS dispose des éléments 
nécessaires pour assurer la durabilité du projet. En outre, le Projet est basé sur d'autres projets en 
cours dans le bassin, principalement le PASIE, qui concentrent leur attention sur le renforcement des 
capacités institutionnelles du bassin en matière de gestion des ressources naturelles. 

87. Engagement des gouvernements. Comme il a été noté plus haut, les pays participants ont collaboré 
dans de bonnes conditions au cours de la préparation du projet. Les quatre pays riverains se sont 
dotés chacun d'un Comité national de planification du projet et ont tous participé aux travaux du 
Comité régional de planification du projet. L'aide publique des pays pour la préparation des ateliers 
nationaux et régionaux, groupes de travail et comités directeurs et la participation officielle des pays 
aux travaux effectués dans ce contexte a été constante et résolue. La participation enthousiaste de la 
Guinée au processus inspire confiance quant à sa volonté de continuer de s'impliquer davantage et, à 
terme, d'élargir la base de l'OMVS, dès lors qu'il sera clair qu'un tel élargissement est susceptible de 
lui apporter des avantages directs. 

88. Pérennité - lancement d'une approche programmatique stratégique. Il existe déjà plusieurs projets 
portant sur divers aspects de la gestion des ressources en eau dans le bassin du fleuve Sénégal (voir le 
tableau 3 ci-dessus). Les pays du bassin manifestent également leur détermination d'élaborer un 
cadre coopératif qui leur permettra de gérer conjointement le bassin. En conséquence, le Projet adopte 
une approche stratégique visant à assurer la coordination entre ces projets afin de maximiser la 
rentabilité des investissements et la durabilité : i) en se basant sur les initiatives et projets régionaux et 
nationaux concernant les ressources en eau déjà appuyés par la Banque, le PNUD et d'autres 
donateurs; ii) en créant des capacités en matière de gestion environnementale transfrontière aux 
niveaux communautaire, national et régional; iii) en facilitant l'établissement d'un cadre de 
coopération inclusif entre la Guinée et l'OMVS; iv) en associant les communautés, les institutions 
scientifiques et les ONG à un processus participatif de gestion des ressources transfrontières; et iv) en 
concevant une ADT et un PAS qui jettent les fondations analytiques des futurs investissements dans 
le bassin. 

2. Risques critiques (résultant de la non réalisation des hypothèses critiques énoncées à l'annexe 1): 

89. Considérations politiques. Le succès à long terme des programmes de gestion de portée régionale 
auxquels participent plusieurs pays, tels que celui que propose Je présent Projet, dépend entre autres 
facteurs de la volonté politique des pays participants de coopérer, de leur détermination à poursuivre 
l'exécution des projets et programmes et l'application des approches retenues une fois l'intervention 
du FEM arrivée à terme, et de la mesure dans laquelle les utilisateurs ultimes au niveau 
communautaire sont associés aux activités. Dans Je cas présent, l'engagement de longue date de trois 
des pays riverains dans le cadre de I'OMVS et l'appui du projet en faveur d'une pleine implication de 
la Guinée permettent d'espérer de façon réaliste une mise en œuvre efficace et durable. 

90. Les quatre pays concernés ont connu des tensions dans le passé, certaines ayant trait aux droits relatifs 
à l'eau. Le potentiel d'une résurgence des tensions est toujours là, mais vu l'adoption de la Charte 
des eaux et étant donné en outre que les trois pays de 1 'OMVS et la Guinée sont liés par des 
investissements communs, il existe également une conscience aiguë de la nécessité impérative 
d'éviter coûte que coûte que ces tensions débouchent sur un conflit déclaré, ce qui aurait des 
répercussions impensables non seulement en termes sociaux et humains, mais également en termes 
économiques. 
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91. Participation de la Guinée. La volonté de la part de la Guinée de rejoindre officiellement l'OMVS 
dépendra selon toute vraisemblance des avantages dont le pays considère qu'il pourra lui échoir de ce 
fait. Le présent Projet, en complément de l'aide actuelle de la Banque visant à entretenir le dialogue 
entre 1 'OMVS et la Guinée, entend examiner les aspects de la planification concertée, de 1 'intégration 
et de l'équité dans le contexte international du bassin et il est espéré qu'il contribuera à créer un cadre 
et à instaurer un environnement tels qu'ils encourageront la participation de la Guinée. 

92. Si la Guinée devait décider de ne pas rejoindre l'OMVS en tant qu'État membre au cours de la durée 
du Projet, celui-ci contribuera néanmoins à accroître la confiance et à élargir la coopération entre les 
quatre États riverains. En outre, aucun des objectifs du projet ne dépend d'une adhésion pleine et 
entière de la Guinée à l'OMVS, encore que ceci faciliterait certes considérablement, non seulement la 
réalisation des objectifs du projet, mais également celle de l'objectif plus général de l'intégration et 
de la coopération des États riverains 

93. Incompatibilité des dispositions législatives. Une étude actuellement en cours, financée par le PASIE, 
est consacrée à l'examen de la législation environnementale des trois pays membres de l'OMVS et 
doit émettre des recommandations sur les mesures d'harmonisation à prendre. Le présent projet 
étendra cette étude à la Guinée. Sur la base des constats et des recommandations de ces études, 
l'étape suivante consistera à passer à l'harmonisation de la législation relative à la ressource en eau 
partagée. L'expérience acquise en d'autres lieux en la matière montre qu'une telle harmonisation est 
un processus difficile qui aura inévitablement ses partisans et ses adversaires. Il risque de se former 
des groupes d'intérêts qui s'opposent à l'harmonisation, sur la base d'une protection étroite des 
intérêts locaux ou nationaux. Toutefois, les États riverains sont persuadés des avantages potentiels 
qui pourront découler de la coopération. Le risque sera également atténué par l'élaboration 
d'approches régionales qui minimisent la mesure dans laquelle les législations nationales existantes 
devront être modifiées. 
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Tableau 5 : Risques et mesures d'atténuation concernant le Projet du bassin du fleuve Sénégal proposé 

Risques Niveau Mesures d'atténuation des risques 
des 

risques 
Des résultats à l'objectif M -La Guinée a manifesté son désir d'être un intervenant 
-Pas de volonté politique ni d'action concrète de la actif et de prendre part aux décisions ; le Projet lui 1 
Guinée pour entreprendre une réforme de sa apporte une assistance technique pour renforcer ses 
législation institutions par la formation et le transfert de 

connaissances pour définir un cadre propice à la réforme 
de sa législation. 1 

-Gouvernements et institutions des pays riverains N -Les pays riverains ont manifesté leur intérêt de 
pas très désireux de coopérer pour renforcer les coopérer et de collaborer au niveau régional; I'OMVS 
capacités régionales et nationales reconnaît ses responsabilités accrues et déploie des 1 

efforts en vue de la réalisation des objectifs du Projet. 
-OMVS pas renforcée dans le cadre du bassin et M -La communauté des donateurs est très active et appuie 
donateurs internationaux pas disposés à accorder la région et le bassin, où elle investit dans plusieurs 
leur appui dans la région après l'achèvement du projets régionaux. Le Projet n'est pas un projet 1 
Projet autonome entrepris isolément ; il est incrémentiel 

s'appuie sur les projets existants, et recherche des appuis 
pour entreprendre des actions prioritaires additionnelles 
dans le bassin. Les autres projets et investissements se 

1 
poursuivront dans le bassin après l'achèvement du 
présent Projet; celui-ci espère renforcer les capacités 
institutionnelles pour instaurer un processus décisionnel 1 
plus rationnel concernant les futurs investissements et 
dans la gestion des ressources. 

-Coopération et participation régionale ne N -L'un des points essentiels sur lesquels le Projet fait 
1 

recueillant pas l'appui des pays porter ses efforts est le renforcement des capacités 
institutionnelles régionales et nationales. Le Projet 
apporte les moyens requis pour encourager ce processus. 1 
Il comporte des composantes axées sur les 
connaissances et les communications, qui sont des 
instruments importants de coopération. 1 

-Pays riverains ne parvenant pas à un accord sur les E -Reconnaissant que le problème des espèces 
mesures d'atténuation de la dégradation de envahissantes est significatif dans le bassin inférieur, le 
l'environnement due aux espèces envahissantes Projet entreprend un effort initial d'évaluation de ce 1 

problème ; il faudra identifier toute une gamme de 
mesures d'atténuation pour différentes zones 
prioritaires. Bien qu'il s'agisse d'une question prioritaire 
dans le bassin, le Projet ne vise pas à l'éradication des 1 
espèces envahissantes ; il recherche des appuis auprès de 
donateurs pour aider à traiter du problème immédiat et 
mettre en œuvre des mesures d'atténuation possibles; 
les efforts déployés dans le cadre du Projet pour 1 
améliorer la gestion de la ressource en eau auront pour 
effet d'atténuer certains des problèmes à l'avenir. 

-Volonté politique limitée de se doter d'instruments M -Le Projet appuiera un effort déployé dans tout le bassin 1 
et de mettre en place des mécanismes visant à pour renforcer et améliorer les capacités techniques 

1 
mettre en œuvre un système durable de suivi disponibles dans le bassin, y inclus par l'identification 
environnemental dans le bassin des outils techniques nécessaires et par l'établissement 

d'un réseau de suivi équitable pour assurer la mise en 
place d'un système de suivi environnemental durable. 

1 
1 
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-Faible collaboration entre tous les partenaires et N -Les quatre pays riverains ont participé activement au 
pas d'accord entre les parties prenantes du bassin processus de préparation du Projet et il n'est pas 
sur les groupes de travail chargés de 1 'ADT et du vraisemblable que leur intérêt pour le Projet fléchisse 
PAS une fois que celui-ci aura démarré. Les constats 

préliminaires de 1' AET confirment 1 'engagement et la 
volonté de coopérer; le processus de l'ADT/PAS 
viendra accroître la participation des parties prenantes. 

-Les communautés locales ne manifestent pas N -Dans le cadre du Projet, le programme de participation 
d'intérêt pour les actions prioritaires et n'y du public s'attachera à éduquer et à informer le public 
accordent pas leur appui tandis que les ONG, sur les problèmes des ressources en terre et en eau du 
groupements féminins et communautés ne bassin ; sur la base des principes du développement dû 
présentent pas de demandes de microsubventions à l'initiative des communautés, le Programme de 
pour entreprendre des activités microsubventions offre de réelles possibilités aux 

communautés et leur permet d'assumer des 
responsabilités et d'intervenir dans la gestion des 
ressources locales tout en améliorant leurs moyens 
d'existence. 

-Communications multimédias mal définies et N -Le Projet apporte des possibilités d'élaboration d'une 
communautés cibles pas identifiées. campagne multimédias pour informer et éduquer le 

public sur les problèmes du bassin ; bien que tout le 
monde ne sera pas touché, il offrira la possibilité de 
travailler avec les communautés cibles s'intéressant à la 
mise en œuvre d'actions prioritaires. La campagne 
multimédias sera menée au moyen de toute une gamme 
d'instruments de communication pour atteindre les 
communautés urbaines et rurales, grandes et petites. 

-Universités et établissements de recherches pas M - Les institutions de recherche et les universités sont par 
intéressés par la collaboration nature des forums propices à l'échange des idées; le 

Projet appuie les possibilités d'échange d'idées et de 
développement des connaissances de l'environnement 
du bassin. 

Des composantes aux résultats 
-Le Projet ne parvient pas à élaborer un cadre N - Les pays riverains ont manifesté leur intérêt pour la 
stratégique participatif pour le développement coopération et la collaboration régionales; l'OMVS 
écologiquement durable du bassin du fleuve reconnaît ses responsabilités accrues et déploie, avec les 
Sénégal, ni à formuler ou à lancer un programme de conseils d'experts internationaux et locaux, du PNUD et 
gestion des ressources en eau et des terres de la Banque, des efforts visant à la réalisation des 
transfrontière à l'échelle du bassin objectifs du Projet. 

Niveau de risque global M 
Classification des nsques- E (nsque élevé), S (nsque substantiel), M (nsque modéré), N (nsque négligeable ou fruble) 

3. Aspects éventuellement sujets à controverse : 

94. Tensions et différends. Comme de nombreux bassins fluviaux d'Afrique, le bassin du fleuve Sénégal 
a connu dans le passé des différends concernant les droits relatifs à l'eau. Ainsi qu'il a été mentionné 
ci-dessus, l'existence d'installations en propriété conjointe, pour lesquelles les trois pays de l'OMVS 
assurent le service de la dette, a fait que les pouvoirs publics ont réagi promptement pour atténuer 
toute tension émergente. Pour parer résolument à toute tension éventuelle susceptible de résulter du 
régime d'écoulement modifié contrôlé par le barrage de Manantali, les trois pays de l'OMVS ont 
récemment adopté une Charte des eaux qui traite des questions de répartition des eaux (y inclus de la 
répartition entre les différents secteurs) et qui prévoit des sauvegardes sociales et environnementales 
en rapport avec ces questions. 

95. Désaccords politiques. L'implication de la Guinée en tant que participant à part entière ne devrait pas 
présenter de difficulté au niveau opérationnel, étant donné que le pays a joué un rôle actif et 
enthousiaste dans le cadre du processus de préparation. En 1992, l'OMVS et la Guinée ont signé le 

41 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Protocole d'accord-cadre de coopération entre la République de Guinée et l'OMVS qui a institué un 
cadre de participation coopérative aux mesures d'intérêt mutuel concernant le bassin du fleuve 
Sénégal. Aux niveaux officiel, politique, juridique et financier, toutefois, on peut s'attendre à ce que 
la Guinée souhaite déterminer clairement les avantages que lui vaudrait de se joindre à l'OMVS et de 
participer à la gestion du bassin. Ceci pourra amener certaines discussions, mais il est considéré qu'un 
débat inclusif qui sert à mettre en évidence les différentes aspirations des quatre pays riverains est de 
loin préférable à un scénario possible d'actions de développement unilatérales ou non inclusives, qui 
ne feraient rien pour favoriser un usage optimal et efficace de la ressource en eau partagée. 

G. Conditions principales 

1. Conditions pour les Négociations : 

1. Le Comité directeur du bassin du fleuve Sénégal Stira identifié et mis en place 
2. Une lettre d'engagement du Ministre des Finances de chaque pays impliqué dans le Projet confirmant 

son accord pour que l'OMVS soit le récipiendaire du don devra être envoyée à la Banque. 
3. Un courrier échangé entre la Guinée et l'OMVS dans le cadre du "Protocole d'accord cadre de 

coopération entre la République de Guinée et l'Organisation de Mise en Valeur du fleuve Sénégal" et 
dont copie sera transmise à la Banque, stipulera que la Guinée aura un statut équivalent aux membres 
de l'OMVS et détaillera les dispositions prises dans le cadre du Protocole en vue de la mise en œuvre 
du Projet en Guinée. 

4. Le Cadre de gestion environnementale sera achevé. 
5. Le Plan de mise en œuvre du Projet, y inclus les dispositions relatives aux rapports de suivi financier, 

et le Plan de suivi-évaluation seront soumis sous forme d'ébauches agréées par l'AID. 

6. 
7. Il sera procédé à une évaluation de la passation de marchés qui devra être jugée satisfaisante au cours 

de l'évaluation du Projet. 
8. 
9. 
10 .. 

2.Conditions pour l'activation du don 

11. Le système de gestion financière du CARPE est jugé acceptable par l'AID 

3. Autres [classer selon les types de clauses contenues dans l'accord juridique] : 

1. L'OMVS exécutera le Projet conformément aux exigences énoncées dans le Plan d'exécution du 
Projet. 

2. L'OMVS subviendra aux besoins du CARPE, à sa dotation en personnel et en ressources 
conformément aux termes de référence agréés par la Banque, jusqu'à ce que le Projet soit achevé. 

3. L'OMVS par le biais du CARPE assurera la tenue d'un système de gestion financière, incluant les 
registres et les comptes, et établira des états financiers selon une présentation agréée par la Banque et 
appropriés pour refléter les opérations, ressources et dépenses relatives au Projet. 

4. L'OMVS par le biais du CARPE établira et remettra à la Banque un rapport de suivi financier selon 
une présentation et d'une teneur agréés par la Banque. 

5. L'OMVS sera responsable de la fourniture des rapports standard et de la supervision de 
l'accomplissement des indicateurs des composantes. 
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6. L'OMVS assurera, dans les trois mois suivant l'activation du Projet, l'engagement d'un auditeur 
externe indépendant pour réaliser les audits nécessaires. 

H. État de préparation en vue de l'exécution 

o 1. a) Les documents de conception d'ingénierie pour les activités de la première année sont achevés et 
prêts pour le démarrage de l'exécution du Projet. 

1 1. b) Sans objet. 
o 2. Les documents de passation de marchés pour les activités de la première année sont achevés et prêts 

pour le démarrage de l'exécution du Projet. 
o 3. Le Plan d'exécution du Projet a été évalué et jugé réaliste de qualité satisfaisante. 
o 4. Les articles suivants manquent et font l'objet de commentaires à la section des conditions du prêt 

(section G): 

1. Conformité aux politiques de la Banque 

1 1. Le présent Projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
o 2. Il est recommandé d'approuver les exceptions suivantes aux politiques de la Banque. Le Projet est 

conforme à toutes les autres politiques applicables de la Banque. S. O. 
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Objectifs par ordre 
hiérarchique 

Buts liés aux 
secteurs/CAS 1 

Accroître les pratiques 
durables pour réduire la 
pauvreté par le 
renforcement des 
institutions régionales et 
nationales de manière à 
améliorer les pratiques de 
gestion de 
l'environnement dans le 
bassin. 

Programme 
d'oDérations du FEM : 

Programme d'opérations 
intégré polyvalent relatif 
aux ressources en terre et 
en eau 

Objectif général du 
erojet 

Etablir un cadre 
stratégique participatif en 
vue du développement 
écologiquement durable 
du bassin du fleuve 
Sénégal et lancer un 
programme de 
coopération à l'échelle du 
bassin pour la gestion 
transfrontière des 
ressources en eau et des 
terres 

ANNEXE 1 
PROJET DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 

DU BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL 
TABLEAU SOMMAIRE 

Indicateurs de performance clés Suivi et évaluation Hypothèses critiques 

Indicateurs sectoriels RaDDOrts sectoriels/de Dal(s (But par rapport à la mission 
de la Banque) . Capacités régionales et nationales . Rapports de supervision 

renforcées pourune gestion durable de . Rapport d'évaluation à mi- . Engagement politique et 
l'environnement parcours appui de tous les pays . Rapport sur l'exécution du riverains 

projet du FEM (PIR-FEM) . Coopération requise entre . Rapport d'achèvement de mise les institutions régionales et . Les capacités régionales et nationales en œuvre (ICR) locales 
renforcées favoriseront l'application de . Maintien de l'engagement 
pratiques durables de gestion intégrée politique et de l'appui 
transfrontière des ressources en eau et nécessaires pour assurer la 
des terres, et contriburont ainsi à durabilité 
améliorer la qualité de l'environnement 

lndicat!!urs de rgsultatsl d'imgact Raeeorts du erojet (De l'objectif au butl 
Mis en œuvre par la Banque : . Soumission par I'OMVS de . Fournir les outils pour une capacité renforcée rapports mensuels narratifs, de . Les gouvernements des 

de décision au sein de l'Organisation pour la 
rapports d'avancement du pays riverains sont Mise en 'l_aleur du Fleuve Sénégal (OMVS) et 

dans les Etats riverains en matière de gestion projet semestriels, de rapports déterminés à atteindre 
transfrontière des ressources en eau et des d'avancement du projet l'objectif général du projet 
terres au travers d'un mécanisme inclusif défini annuels et d'un programme de . Les arrangements . Amélioration des mécanismes de collecte et travail annuel et de rapports à institutionnels voulus sont 
d'échanges des données dans la quatre pays la Banque mondiale/PNUD établis entre la Banque/le 
riverains accord sur des protocoles de comme prévu dans le plan de PNUD et l'organisme chargé 
coopération pour une meilleure connaissance 

suivi-évaluation de l'exécution, et l'Agent du régime du fleuve Sénégal et de ses 
relations avec les processus environnementaux 

. Recueil coopératif de données d'exécution et les pays 
et sociaux et échanges de données qui riverains . Réalisation et adoption de l'Analyse diagnostic seront intégrées dans les plans . Engagements de continuer 
transfrontière (ADT) et du Programme d'action de gestion des ressources en d'appuyer les activités du 
stratégique (PAS) ainsi que identification des eau projet et d'appliquer les 
actions prioritaires. . ADT et PAS achevés leçons à retenir une fois le 

Mis en œuvre par le PNUD : 
. Rapports d'évaluation des projet établi . Formations et ateliers des institutions de microsubventions . Activités du projet 

gestion du bassin organisés et mis en œuvre . Documents d'information du coordonnées avec les 
avec la Banque pour renforcer les capacités programme de participation du activités compatibles en 
des institutions nationales et régionales public cours dans le bassin 

• Au moins 20 Microsubventions appuyant des . Rapports de supervision de la 
activités à base communautaire prioritaires Banque 
mises en œuvre . Rapport à mi-parcours • Accroissement annuel du nombre de parties 
prenantes intervenant dans la gestion des 
ressources en eau transfrontière et ayant reçu 
une formation dans ce domaine 

• Accroissement annuel du nombre de 
communautés informées et des parties 
prenantes impliquées dans les processus de 
participation du public 

1 Le but sectoriel est une compilation des buts sectoriels compatibles identifiés par les DRSP et les SAP du Mali, de la Mauritanie, de la 
Guinée et du Sénégal 
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1 Résultats de chaque Indicateurs de résultats/ d'impact Rapports du projet Hypothèses critiques 

composante (Des produits à l'objectif) 
Composante 1 
Renforcement des 

1 
capacités de gestion 
environnementale 
(mise en œuvre par la 
Banque mondiale) 

1 1.1 Dialogue établi pour • Législation actuelle de l'eau en Guinée . Rapports d'avancement . L'engagement politique de la 
renforcer la examinée par le Groupe de travail trimestriels Guinée et des activités 
législation guinéenne pendant la 1ère année du projet (A1) concrètes d'application de la 
dans le domaine de • Un total de 5 réunions nationales pour . Législation modifiée, nouvelle réforme juridique sont 

1 
l'eau et harmoniser examiner et rédiger les textes législatifs ou ébauchée sur les resssour- nécessaires pour renforcer 
avec les législations seront organi-sées au cours des A 1, A2 ces en eau et les terres les capacités législatives du 
des pays riverains et A3 du projet respectivement pays 

• Un total de 3 ateliers régionaux pour . Engagement des autorités et 
examiner et modifierla législation sur . Rapport sur les réunions des institutions des pays 

1 l'environnement, l'eau ou l'usage des nationales riverains en matière de 
terres sera organisé au cours des coopération pour le 
années A1, A2, A3 . Rapport sur les réunions renforcement des capacités 

• Proposition de modifications de la régionales d'harmonisation de régionales et nationales 

1 
législation guinéenne et de nouvelles la législation . Soutien accru pour I'OMVS 
dispositions législatives en matière dans le bassin et maintien 
d'environnement et de ressources en de l'appui international après 
terre et en eau émises au cours de I'A3 l'achèvement du projet 
du projet • La coopération régionale et 

1 • Au moins 2 réunions des groupes de la participation sont 
travail se tiendront au cours de chaque reconnues comme bénéfices 
année A 1 et A2 mutuels soutenus aux 

• Les rapports de synthèse seront niveaux régional, national et 

1 
préparés à partir des ateliers régionaux local . Accord des pays riverains 

1.2 Capacités régionales . Renforcement des capacités et . Rapports des ateliers et sur une approche 
et nationales formation accrus à I'OMVS et dans les séminaires stratégique vis-à-vis des 

1 
renforcées pour pays riverains du fait de la participation mesures à prendre contre la 
améliorer la gestion aux 5 ateliers régionaux et séminaires dégradation de 
des ressources en sectoriels (A1, A2, A3) l'environnement causée par 
eau et . Groupe de réseau institutionnel et les espèces envahissantes 
environnementales intrasectoriel établi entre les institutions . Volonté des donateurs 

1 
du Bassin régionales pour A3 d'accorder leur appui aux . Procédures et mécanismes régionaux questions prioritairesdans le 

relatifs aux questions transfrontières bassin 
établis pour A4 

1 1.3 Institution régionale . Équipe d'étude régionale établie durant 
globale préparée et A1 . Rapports régionaux 1 à 4 
mise en place pour . 4 ateliers régionaux sur l'élaboration . Guide du voyage d'étude 
inclure les quatre d'institutions inclusives . Rapport du voyage d'étude 

1 pays riverains pour . Préparation de 4 rapports régionaux 
une meilleure - Droit des eaux internationales 
compréhension de la -Analyse juridique régionale 
gestion des - Renforcement des capacités et droit 

1 
ressources du international 
Bassin and po,ouvoir -Gestion concertée du bassin 
l'usage de pratiques . Voyage d'étude sur les leçons à retenir 
durables réalisé au cours de A2 . A la fin de A4 les 4 pays riverains sont 

1 d'accord sur une approche globale de la 
gestion du Bassin 

1 
1 

2 
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1.4 Renforcement des • Bureau du CARPE établi et opérationnel . Rapport d'avancement du 

1 
capacités de gestion au mois 3 du projet (M3) projet 
I'OMVS pour • Infrastructure d'appui (véhicules, . Contrats du personnel de 
améliorer la gestion communications) en place durant le M6 I'UGP 
des ressources en du projet . Rapports de formation de 
eau et • Formation sur les plans financier, I'OMVS 

1 environnementales administratif, et appels d'offres réalisés 
du Bassin pour la fin de A2 

• Respect systématique du calendrier 
d'exécution du projet de la part de 

1 
I'OMVS 

1.5 Organisation et . Planification du forum régional durant A 1 . Dossier des leçons à retenir du 

1 
réalisation d'un . Tenue du forum régional durant A2 forum 
Forum régional . Collaboration et Échange sur les . Rapport du forum régional 
africain sur les meilleures pratiques africain 
meécanismes de 
cooperation et de 

1 
collaboration avec 
les autres projets 
dans le bassin et les 
autres régions 

1 
d'Afrique de l'Ouest 

1.6 Traitement du . Évaluation des espèces envahissantes . Rapport d'évaluation des 
problème des achevée durant A 1 espèces envahissantes 
espèces . Diffusion de solutions achevée durant A 1 . 

1 
envahissantes 

1.7 Conférence des . Conférence des donateurs tenue durant . Dossier de la conférence des 

1 
donateurs organisée A1 donateurs 
et tenue pour . Rapport de la conférence des 
soutenir les donateurs 
questions prioritaires 
non financées par le 

1 Projet 

Composante 2 

1 
Gestion des données et 
des connaissances 
(Banque) 

2.1 Réseau d'information . Évaluation des conditions existantes, du . Rapports trimestriels • Volonté politique de se doter 

1 compatible établi en statut des données et de l'état des d'avancement d'instruments et de 
Guinée pour fournir une ressources en eau et de l'environnement . Rapport sur l'état actuel de mécanismes pour la mise en 
plate-forme de en Guinée achevée durant A 1 l'eau et de l'environnement de application d'un système 
coopération et de . Cinq études spécifiques achevées avant la Guinée durable de suivi 

1 
collaboration techniques lafindeA2: . Cinq rapports d'études environnemental du bassin 
avec les pays riverains - Ressources et emplois, spécifiques • Collaboration effective de 

- Modélisation pluie/débit, . Accord de réglementation tous les partenaires 
- Système d'alerte avancée pour le haut intergouvernemental entre 
bassin, I'OMVS et la Guinée 

1 - Impact des feux de brousse, . Manuels d'initiation à 
- Étude des actions à mettre en œuvre l'utilisation du matériel de 
dans le bassin supérieur du Bafing. laboratoire et de surveillance . Réseau guinéen de données sur l'eau 

1 
établi et opérationnel avant A3 . Matériel d'analyse de laboratoire et de 
surveillance des eaux acheté et 
opérationnel avant la fin de A3 . Formation à l'utilisation du matériel de 

1 surveillance achevée durant A3 
• Mécanismes financiers pour un 

fonctionnement post-projet durable 
établis avant la fin de A4 

1 
3 
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2.2 Cadre durable • 6 cours de formation régionaux sur les . Manuels de formation 
d'échange des données activités de surveillance dispensés avant . Rapport trimestriel sur les 
et de gestion des la fin deA3 activités et l'avancement du 
connaissances • Cadre de coopération technique entre réseau 
transfrontière établi pour I'OMVS et la Guinée convenu et validé . Budget équilibré pour la mise 

1 une coopération et une avant la fin de A2 en œuvre des activités en 
collaboration entre les • Réseau d'échange de données et réseau phase post-projet 
quatre pays riverains de coopération en place et opérationnels . Bulletin d'information mensuel 

avant la fin de A4 

1 
• Outils de communication (sites Internet, 

bulletin d'information, émissions radio) 
opérationnels avant la fin de A4 

• Bulletin d'information paraissant le M9 du 

1 Composante 3 

projet 

Analyse diagnostique . Groupe de travail de I'ADT/PAS formé . Rapports trimestriels • Accord entre les parties 

1 
transfrontière et Plan durant le M3 du projet d'avancement prenantes du bassin sur le 
d'action stratégique . TOR et méthodologie de l'analyse . Questions préliminaires- groupe de travail de I'ADT/ 
(Banque) diagnostique établis durant le M3 rapport sur les problèmes PAS . Entités devant être associées au travail transfrontières critiques . Accord entre les parties 

1 
3.1. Analyse diagnostique de I'ADT formées avant la fin du M6 du . prenantes sur les axes 
transfrontière formulée, projet . Détail des TOR et compte prioritaires du PAS 
préparée au niveau . Ateliers régionaux et nationaux durant A 1 rendu de l'approbation de la . Accord entre les parties 
national, finalisée . Problèmes critiques dans le bassin et méthode de l' ADT prenantes sur la méthode de 
identifiant les problèmes causes fondamentales identifiés et . Rapport préliminaire sur les préparation du PAS 

1 
1 

prioritaires sur l'eau et convenus avant la fin de A 1 études thématiques 
l'environnement dans le . Sites transfrontière identifiés avant la fin . Rapport préliminaire de I'ADT 
Bassin; puis approuvée deA1 . Examen du rapport 
par le Conseil des . Études thématiques effectuées préliminaire de I'ADT par les 
Ministres pour action . Études thématiques validées et rapport experts 
ultérieure sommaire établi avant la fin du M18 . Rapport final de I'ADT . ADT examinée par les experts . Mémorandum d'accord sur . ADT adoptée et approuvée avant la fin I'ADT 

deA2 

1 
1 
1 

3.2. Plan d'action . Evaluation des CLC existant et . Rapport sur les conclusions 
stratégique formulé à identification des Comités des ateliers locaux et 
partir des résultats de supplémentaires avant fin M7 nationaux 
I'ADT pour inclure les . Ateliers CLC locaux démarrés à MS . 
participants des niveaux . Ateliers nationaux où les principales . Rapports sur les ateliers de 

1 local, national et régional, priorités, actions et interventions du PAS préparation du PAS 
préparé et examiné par le sont spécifiées et adoptées durant le M9 . Texte du PAS 
Conseils des Ministres, . 4 ateliers sur le PAS menés durant A2 et . Mémorandum d'accord sur les 
établi pour l'amélioration A3 priorités du PAS 

1 
de la gestion . Mécanismes de consultation pour le PAS 
transfrontière de l'eau et définis et mis en place durant A 1 et A3 
de l'environnement du . PAS achevé pour la fin de A3 
Bassin . PAS approuvé et publié pour A4 
Composante 4 

1 Programme de micro-
subventions - Actions 
prioritaires (PNUD) . Rapport trimestriels • Les communautés locales 

d'avancement expriment leur intérêt pour 

1 
Parallèlement à . Mesures administratives nécessaires au . Plans nationaux d'actions les actions prioritaires et 
I'ADT/PAS les priorités décaissement des microsubventions prioritaires appuient leur mise en œuvre 
nationales seront prises durant A 1 . Demandes de • Intérêt des ONG, 
identifiées et un . D'après I'ADT/PAS, situation de microsubventions et conformité groupements féminins et 

1 
programme de référence pour les objectifs et activités avec le cadre de gestion communautés pour les 
microsubventions à base prioritaires des micro-projets financés par environnementale pour chaque activités appuyées par les 
communautaire sera les microsubventions demandeur microsubventions et 

4 
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établi pour éduquer et . ONG, groupes communau-taires et . Rapports d'avancement sur les présentation de demandes 

1 
informer les féminins identifiés pour la participation demandes de 
communautés sur les . Activités d'éducation et d'information sur microsubventions, la mise en 
problèmes transfrontière les microsubventions menées au cours œuvre des activités et les 
dans les domaines de de A1 etA2 dépenses 

1 
l'eau et de . Programme de micro-subventions établi 
l'environnement et pour dans les quatre pays riverains durant A2. 
mettre en olace les . Durant A2, augmentation d'au moins 30 
meilleures pratiques qui % sur la situation de référence par le 
prennent en compte les démarrage d'activités pilotes qui : 

1 
problèmes des - Répondent aux besoins prioritaires de 
copmunautés et la communauté ciblée 
amméliorer la gestion - Apporteront des avantages 
locale des ressources socioéconomiques 

1 
naturelles. - Apporteront des avantages 

environnementaux 
- Respectent les mesures de protection 
énoncées dans le cadre de gestion 
environnementale du projet 

1 
. Durant A3, augmentation d'au moins 60 

% sur la situation de référence pour le 
démarrage d'activités pilotes 

• Durant A4, augmentation de 100 % sur la 

1 
situation de référence pour le démarrage 
d'activités pilotes 

Produits de chaque Indicateurs de résultats/ d'impact Rapports du projet (Des produits à l'objectif) 
composante 

1 Composante 5 
Programme de 
participation du public 
(PNUD) 

1 
5.1 Programme régional . Instruments et matériels de la campagne . Rapport trimestriels • Communauté des 
et local d'information et de nationale multi-médias préparés durant d'avancement communications 
sensibilisation du public A1 . Rapport de suivi de la multimédias fournissant des 
pour une meilleure . Exécution de la campagne multimédia de campagne multimédia instruments adaptables 
compréhension des A1 à A4 . Rapport d'avancement annuel • Accord des groupes et 

1 questions transfrontières . Réseaux nationaux et groupes cibles des ONG communautés sur les 
relatives à l'eau et à identifiés durant A 1 principes clés et mise en 
l'environnement . Questions thématiques et instruments de application. 

diffusion pour la sensibilisation des • Accord des universités et 

1 
communautés locales définis et institutions de recherche sur 
disponibles durant A 1 le processus et démarrage . Établissement d'un groupe de suivi pour opportun de leur 
évaluer les progrès et les leçons à retenir participation . Cible d'augmentation cumulative de 10% 

1 des communautés prioritaires dans les 
zones prioritaires 

5.2 Engagement des . Sensibilisation communautaire accrue et • Manuels des ateliers à 
communautés et participation effective du public grâce à l'intention des décideurs et des 

1 
possibilité pour la société des ateliers pour les communautés communautés 
civile de comprendre les locales 
problèmes qu'ils subissent . Augmentation de 5 % du nombre de 
et implication de ceux-ci personnes clés formées par an 
dans un processus de . Fourniture par des ateliers pour les 

1 développement pour communautés des outils permettant la 
renforcer les capacités participation aux décisions 
localesparticiper grâce au . Matériel de communication et 
programme d'information d'information multimédias pour les 

1 
et de sensibilisation du communautés locales traduit et diffusé 
public 

1 
1 
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5.3 Association et . Groupe de travail à l'échelle de • Rapport sur la sélection des 

1 
coopération de la l'ensemble du bassin comprenant 8 institutions de recherches et 
communauté scientifique institutions de recherche et universités universités 
aux activités liées au identifiées en vue de leur collaboration • Rapport de la conférence pour 
partage de l'information et . Conférence pour la communauté l'ensemble du bassin 

1 
poursuite de l'échange de scientifique à l'échelle du bassin tenue • Modules pédagogiques 
programmes d'éducation durantA2 conjoints élaborés 
liés aux problèmes . Modules pédagogiques sur les questions . 
transfrontières du Bassin relatives aux eaux et à l'environnement 

transfrontière élaborés 

1 Composantes Apports (Budget du projet par composante) Rapports Des composantes aux 
En US$ résultats 

1 
1 

Composante 1 2.70 million • Rapports de supervision Un cadre stratégique participatif 
Renforcement des . Rapport d'évaluation à mi- pour le développement 
capacités de gestion parcours écologiquement durable du 
environnementale 

• Examen de la mise en œuvre Bassin du fleuve Sénégal est en 
- 1. 1 Dialogue sur la 150 000 du Projet (FEM) place et un programme de 
législation spécifique à la • Rapport d'achèment de mise coopération à l'échelle du 
Guinée en œuvre (ICR) bassin pour la gestion 
- 1.2 Renforcement des 410 000 transfrontière des ressources en 
capacités régionales eau et des terres est initié 
- 1.3 Etablissement d'une 150 000 
institution inclusive 

1 - 1.4 Gestion du projet et 1 678 800 
renforcement de I'OMVS 
- 1.5 Forum régional 100 000 
africain 

1 
- 1.6 Renforcement des 150 000 
capacités techniques -
gestion des espèces 
envahissantes 

1 
- 1. 7 Conférence des 57 000 
donateurso 

Composante 2 1.52 million 
Gestion des données et des 

1 
connaissances 
- 2.1 Réseau 500 000 
d'information -

. programme guinéen 

1 
- 2.2 Gestion des 1 020 000 
données et des 
connaissances 
transfrontière 
Composante 3 1.04 million 

1 
Analyse diagnostique 
transfrontière et Plan 
d'action stratégig_ue 
- 3.1 Analyse 280 000 
diagnostique 

1 transfrontière (ADT) 

- 3.2 Plan d'action 760 000 
stratégique (PAS) 

1 Composante 4 1.66 million 
Programme de micro-
subventions -Actions 

1 
prioritaires 
oComposante 5 0.33 million 
Programme de participation 
du public 
- 5. 1 Information et 160 000 

1 
sensibilisation du public 
- 5.2 Participation de la 120 000 
société civile 
- 5.3 Participation de la 50 000 

1 
communauté scientifique 

TOTAL 7.25 million 
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ANNEXE2 

DESCRIPTION DU PROJET 
PROJET DE GESTION DEL 'EAU ET DEL 'ENVIRONNEMENT DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

1. INTRODUCTION ET DESCRIPTION DU PROJET 

A. Introduction 

1. La valeur ajoutée du Projet du FEM de gestion de l'eau et de l'environnement dans le bassin du fleuve 
Sénégal réside dans le fait qu'il complète et consolide les activités et les projets déjà en cours d'exécution au 
niveau national et au niveau des sous-bassins , en y ajoutant une composante transfrontière, ce qui accroît 
les avantages pour la population et l'environnement qu'ils partagent. Le projet aboutira à une amélioration 
de la coordination de la gestion de l'eau et de l'environnement dans l'ensemble du bassin. Conçu pour 
accroître les capacités de l 'OMVS en matière de gestion du bassin et pour renforcer les capacités nationales 
à traiter des questions relatives à la gestion transfrontière des eaux et de l'environnement, le projet viendra 
également renforcer les capacités locales au moyen d'un programme de sensibilisation du public et de 
participation à des activités pilotes de niveau communautaire appuyées par des microsubventions visant à 
améliorer la gestion de la ressource. La chose la plus importante, toutefois, est que le projet établit un cadre 
qui permet d'inclure la Guinée, pays riverain situé en amont, en tant que participant à part entière au 
processus décisionnel et à la gestion de l'eau et des terres du bassin. 

B. Description du projet 

2. Le principal objectif du projet, afin de répondre aux préoccupations prioritaires dans le bassin, est de fournir 
un cadre environnemental stratégique participatif pour instaurer un développement écologiquement durable 
du bassin du fleuve Sénégal, et de lancer un programme coopératif de gestion transfrontière des eaux et des 
terres dans l'ensemble du bassin. Afin d'assurer la réalisation de son objectif général, le projet se propose de 
renforcer les capacités institutionnelles tant nationales que régionales, pour permettre aux institutions 
concernées de traiter des questions prioritaires pour l'ensemble du bassin relatives à la gestion des eaux 
transfrontière et de l'environnement: 

• Renforcement des capacités régionales et nationales à traiter les problèmes transfrontières au niveau 
national et du bassin 

• Amélioration du traitement des données et des procédures de partage des données et des 
informations dans le but d'augmenter la connaissance 

• Participation accrue de la Guinée dans la gestion conjointe et le processus décisionnel dans le bassin 
• Soutien à une gestion judicieuse de l'Environnement et à sa liaison avec les moyens de subsistance 

de la population 
• Promotion d'une analyse commune et agréée fournissant une base solide pour la gestion 

environnementale et le suivi 
• Renforcement de la participation de la société civile dans les activités transfrontières et la 

sensibilisation des communautés et des associations pour l'utilisation de leur ressources humaines et 
leur implication dans le processus décisionnel de la gestion des ressources du Bassin:. 

3. Le projet s'articule en cinq composantes, énoncées ci-dessous et décrites en détail à la section Il de l'annexe 
2: 

• Composante 1 : Renforcement des capacités dans la gestion environnementale 
• Composante 2 : Gestion des données et des connaissances 
• Composante 3 : Analyse diagnostique transfrontière et plan d'action stratégique 
• Composante 4 : Microsubventions -Actions prioritaires 
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• Composante 5 :Programme de participation du public 

4. Le projet du FEM, d'une durée de quatre ans, sera géré conjointement par la Banque mondiale et le 
PNUD et sera exécuté par l'OMVS. Un Centre d'action régionale et participative pour 
l'environnement (CARPE) sera mis en place à Dakar au Haut Commissariat de l'OMVS. Le 
CARPE assistera l'OMVS dans la mise en œuvre du projet et interviendra au niveau régional dans 
l'ensemble du bassin et sera chargé de la gestion et la mise en place du projet dans les quatre pays 
participants, conjointement avec les Cellules nationales de l'OMVS. 

5. On trouvera ci-après au tableau 1 un sommaire des composantes et des activités du projet qui sont décrites 
en détail à la section II. 

Tableau 1 - Résumé des activités par composantes 

COMPOSANTE 1 :RENFORCEMENT DES CAPACITES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

1.1 Dialogue sur la législation concernant spécifiquement la Guinée 
Activités 
1. Examen de la législation guinéenne relative aux ressources en eau et à l'environnement 
2. Facilitation d'un dialogue entre la Guinée et les pays membres de I'OMVS concernant leur législation et leurs 

politiques nationales 
3. Réforme et renforcement de la base juridique de la gestion des ressources en eau et de l'environnement en Guinée 

1.2 Renforcement des capacités régionales 
Activités 
1. Le CNP identifiera les besoins de formation et les candidats aux ateliers 
2. Des ateliers régionaux seront organisés pour les organisations sélectionnées sur les sujets identifiés ci-dessus ou 

par l'activité 1 
1.3 Élaboration d'une institution inclusive 

Activités 
1. Développement de capacités régionales pour établir une institution inclusive afin d'impliquer las quatre pays 

riverains dans la gestion des ressources du Bassin 
2. Évaluation des leçons à retenir et des meilleures pratiques des autres bassins fluviaux internationaux 

1.4 Gestion du projet et renforcement de I'OMVS 
Activités 
1. Établissement du Comité de pilotage du projet du bassin du fleuve Sénégal 
2. Établissement du CARPE en tant qu'élément intégral de I'OMVS 
3. Appui à la mise en œuvre du projet au niveau national 
4. Établissement d'une Cellule nationale en Guinée et d'un Comité national de coordination (CNC) 

1.5 Forum régional africain 
Activités 
1. Tenue du premier Forum consultatif sur les projets FEM et les autres projets similaires de l'Afrique de l'Ouest pour 

échanger les meilleures pratiques et se communiquer leurs expériences 
1.6 Renforcement des capacités techniques- Gestion des espèces envahissantes 

Activités 
1. Évaluation des études concernées et identification des méthodes de restauration ou de gestion les plus efficaces 
2. Évaluation des moyens financiers et techniques nécessaires pour mener à bien les actions 
3. Diffusion des solutions et préparation de la mise en œuvre au niveau des sous-bassins 

1.7 Conférence des donateurs 
Activités 
1. Finalisation par I'OMVS de la préparation des propositions d'investissements. 
2. Traduction, impression et diffusion des propositions. 
3. Conférence des bailleurs de fonds les invitant à participer aux propositions 
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COMPOSANTE 2 : GESTION DES DONNEES ET DES CONNAISSANCES 

2.1 Réseau d'information- Programme guinéen 
Activités 
1. Évaluation de la situation actuelle 
2. Amélioration des connaissances 
3. Conception et mise en place d'un réseau de données guinéen 
4. Mise en place d'un réseau de prélèvement d'échantillons et d'analyse 

2.2 Gestion des données et des connaissances transfrontière 
Activités 
1. Cours de formation régionaux 
2. Atelier sur les échanges de données 
3. Atelier sur les réseaux de coopération scientifique 
4. Élaboration d'instruments de communication 

COMPOSANTE 3 : ANALYSE DIAGNOSTIQUE TRANSFRONTIERES ET PLAN D'ACTION STRATEGIQUE 

3.1 Analyse diagnostique transfrontière (ADT) 
Activités 
1. Préparation du diagnostic transfrontière 

a. Renforcement de l'équipe pluridisciplinaire et établissement du programme de réalisation du diagnostique 
transfronti ère 

b. Consultations avec les entités nationales techniques et d'enseignement devant être associées au processus 
2. Réalisation du diagnostic transfrontière 

a. Détermination de l'expertise internationale requise aux fins de la réalisation du diagnostic 
b. Validation de l'analyse et publication 

3.2 Plan d'action stratégique (PAS) 
Activités 
1. Évaluation des structures institutionnelles et création de structures supplémentaires et consultations relatives au 

PAS 
a. Évaluation et renforcement des structures nationales et locales en vue des consultations 
b. Définition des principales composantes du Plan d'action stratégique 

2. Réalisation du Plan d'action stratégique 
a. Élaboration du Plan d'action stratégique 
b Finalisation et validation du Plan d'action stratégique 

COMPOSANTE 4 : PROGRAMME DE MICROFINANCEMENTS -ACTIONS PRIORITAIRES 

Activités 
1. Mise en place des dispositions institutionnelles pour Je programme de microfinancements 
2. Mise en œuvre des programmes d'action prioritaires de microfinancements 

3. Suivi de la mise en œuvre des activités pilotes 

COMPOSANTE 5: PROGRAMME DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

5.1 Information et sensibilisation du public 
Activités 
1. Préparation des campagnes médiatiques nationales 
2. Sensibilisation des communautés locales 
3. Création d'un forum régional de restitution pour l'orientation et le suivi de la sensibilisation 

5.2 Participation de la société civile 
Activités 
1. Sensibilisation des décideurs nationaux et régionaux aux méthodes de planification participatives 
2. Avec les points focaux de l'OMVS, de la Cellule nationale guinéenne et des experts, formation des communautés 

locales à la participation au processus décisionnel 
3. Promotion de la participation du public pour élaborer de nouveaux instruments afin de gérer les questions 

sensibles du point de vue social et importantes du point de vue écologique et économique 
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4. Tenue d'un atelier régional pour examiner les résultats des ateliers nationaux 
5. Diffusion des résultats de l'atelier régional dans les langues appropriées auprès des communautés locales, des 

praticiens et des chercheurs 
5.3 Implication de la communauté scientifique 

Activités 
1. Identification d'une institution d'enseignement qui participera au programme de la communauté scientifique 
2. Définition des directives pour le programme d'échanges et pour la sélection des institutions et personnes 

participantes 
3. Mise en œuvre du programme d'échanges entre institutions d'enseignement dans le bassin du fleuve Sénégal 
4. Conférence régionale sur les questions transfrontière dans le bassin du fleuve Sénégal. 

Pendant la préparation du projet et avant sa présentation au Conseil d'administration de 
la Banque, l'OMVS et la Banque Mondiale mobiliseront des fonds de co-financement. Dès 
que ces fonds auront été obtenus l'Annexe 2 sera révisée afin de tenir compte des chiffres 
actualisés. 

II. COMPOSANTES DU PROJET 

COMPOSANTE 1 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
FEM : 2, 70 MILLIONS DE DOLLARS EU; TOTAL DE LA COMPOSANTE: 2, 70 MILLIONS DE DOLLARS EU 

Composante gérée par la Banque mondiale 

6. Cette composante renforcera les capacités des institutions aux niveaux local, national et régional à gérer de 
manière cohérente les ressources du bassin du fleuve Sénégal, sensibilisera et développera les capacités des 
diverses institutions, puis les reliera en un réseau établi à l'échelle du bassin. L'accent sera mis sur 
l'inclusion de la Guinée dans le processus décisionnel en tant que participant à part entière. Cette 
composante consolidera les éléments institutionnels des travaux menés dans le cadre du PASIE (Programme 
d'atténuation et de suivi des impacts sur l'environnement) appuyé par la France et d'autres projets 
compatibles dans le bassin. 

Sous-composante 1.1 : Dialogue sur la législation concernant spécifiquement la Guinée 
FEM: 150 000 DOLLARS EU; TOTAL: 150 000 DOLLARS EU 

7. Cette sous-composante facilitera la dialogue avec la Guinée dans le cadre du bassin, à deux niveaux: en 
premier lieu au niveau national, entre les ministères intéressés, sur la législation et les politiques en 
préparation concernant les ressources en eau et les ressources environnementales, et en second lieu au 
niveau régional, avec les autres pays riverains du bassin du fleuve Sénégal et le Haut-Commissariat de 
l'OMVS. 

8. Il sera établi un forum où les questions relatives à la gestion des ressources transfrontière aux niveaux 
national et régional pourront être examinées. Au niveau national, un Groupe de travail guinéen promouvra et 
coordonnera un dialogue entre les ministères impliqués ou concernés par la gestion du bassin du fleuve 
Sénégal. Au nombre des participants figureront : le ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie (MHE); le 
ministère des Mines, de la Géologie et de 1 'Environnement (MMGE); le ministère des Finances, de 
l'Économie et du Plan (MFEP); et le Secrétariat d'État à la Coopération (SEC) du ministère des Affaires 
étrangères. Une fois que le Groupe de travail aura été établi, des consultants nationaux, régionaux et 
internationaux lui fourniront des conseils et des appuis en tant que de besoin. Sous la supervision du 
directeur de l'Hydraulique du MHE, le coordinateur national du projet (CNP) pour la Guinée gérera la mise 
en œuvre de cette sous composante, avec une aide de l'OMVS fournie par l'entremise du CARPE. 
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9. Les activités entreprises dans le cadre de cette composante seront les suivantes : a) examen de la législation 
guinéenne relative à l'eau et à l'environnement; b) facilitation d'un dialogue entre la Guinée et les États 
membres de l'OMVS sur leur législation et leurs politiques nationales au moyen d'ateliers et de discussions; 
etc) réforme et renforcement de la base juridique de la Guinée dans le domaine de la gestion de l'eau et de 
l'environnement. 

Sous-composante 1.2 : Renforcement des capacités régionales 
FEM : 410 000 DOLLARS EU; TOTAL : 410 000 DOLLARS EU 

10. Cette sous-composante contribuera à sensibiliser à l'importance des questions relatives aux ressources 
transfrontière et à renforcer les capacités dans les institutions chargées de la gestion de ces ressources aux 
niveaux régional et national. Les activités entreprises à ces fins aideront à améliorer les décisions du fait 
d'une collaboration plus étroite et de meilleures communications : i) en établissant des relations entre les 
ministères au sein des pays et leurs homologues des autres pays du bassin, et entre les institutions 
régionales, et ii) en renforçant les réseaux régionaux et nationaux et leurs capacités. Au niveau national, on 
encouragera l'établissement d'un dialogue sur les questions des ressources transfrontière au-delà des 
ministères de l'eau et de l'environnement, pour inclure un vaste réseau d'institutions appartenant à d'autres 
secteurs. Cet effort visera plus spécifiquement les ministères nationaux intéressés ainsi que l'OMVS: 

• Au niveau régional. Le secrétariat de l 'OMVS, conjointement avec le Coordonnateur régional du projet 
(CRP) formera un réseau au niveau régional, avec l'appui de l'expert en participation du public et 
information, ainsi qu'avec les conseils du Comité de pilotage du bassin du fleuve Sénégal (CDBFS). Ce 
réseau réunira les institutions parties prenantes, ministères et institutions régionales, et le CRP proposera 
et élaborera un programme de renforcement des capacités comprenant des ateliers de formation et des 
activités de sensibilisation aux questions de gestion régionale des ressources en terre et en eau 
trans frontière 

• Au niveau national. Sur les conseils des conseillers techniques des Cellules nationales de l'OMVS, et 
selon les instructions du CRP, les coordonnateurs nationaux de projet (CNP) identifieront les besoins de 
formation, y inclus les ateliers auxquels participeront les ministères intéressés ainsi que les autres parties 
prenantes, notamment les établissements d'enseignement et le secteur des ONG. 

11. Le but général des ateliers régionaux et nationaux est de créer des liens au sein des quatre pays et entre eux 
de manière à assurer une appréciation accrue de l'interdépendance des secteurs et des pays dans le contexte 
de la ressource en eau partagée. Les sujets traités seront vraisemblablement les sujets suivants, sans que 
cette énumération ait valeur limitative : a) questions multi-thématiques liées aux pratiques de gestion 
intégrée des ressources en eau, expériences et applications dans la gestion des données et meilleures 
pratiques; b) leçons à retenir concernant le droit des eaux internationales, la participation et l'implication du 
public, la gestion et la résolution des conflits dans les bassins fluviaux internationaux; et c) questions 
environnementales concernant les problèmes cruciaux de la biodiversité et la gestion de l'environnement 
dans un cadre régional, ainsi que l'évaluation des impacts environnementaux et les mesures de protection 
sociales. 

Sous-composante 1.3 : Élaboration d'une institution globale 
FEM: 150 000DOLLARSEU; COFINANCEMENT: 310 000 DOLLARS EU (IDF); TOTAL: 460 000 DOLLARS EU 

12. Cette sous-composante vise à accroître les capacités des pays riverains à comprendre les notions 
fondamentale du droit des eaux internationales. En étudiant les principes du droit des eaux internationales, 
les quatre pays apprécieront mieux les composantes techniques et juridiques nécessaires qui pourront être 
reflétées dans une institution globale coopérant au niveau de l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal. 
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13. Une Équipe d'étude régionale réunissant des juristes et des experts en ressources en eau de chaque pays sera 
fonnée pour la présente sous-composante. Elle comprendra deux membres, un juriste et un spécialiste en 
ressources en eau, de chaque pays et des membres de 1 'OMVS. Bien que la présente activité ne constitue pas 
à proprement parler un processus officiel d'élaboration d'un accord, il est néanmoins important que le 
juriste membre de l'Équipe d'étude régionale soit nommé en étroite coordination avec le ministère des 
Affaires Etrangères ou l'entité nationale nonnalement chargée des discussions juridiques internationales. 

14. Des consultants en mission de courte durée seront engagés pour fournir une série de rapports régionaux sur 
des sujets convenus. Ces rapports seront produits par un groupe mixte fonné d'experts et de consultants 
nationaux ou régionaux. Il serait fait appel en tant que de besoin à des consultants internationaux qui feront 
l'apport des connaissances spécialisées, en droit international de l'eau, par exemple, et en arbitration et 
règlement des différends, qui seront nécessaires aux fins de la production des rapports régionaux. L'Équipe 
d'étude régionale assistera aux quatre ateliers pour examiner ces rapports régionaux et analyser leur 
pertinence pour la conception et l'adoption d'un cadre global de coopération au niveau du bassin du fleuve 
Sénégal et elle participera à un voyage d'étude pour échanger les leçons à retenir et les meilleures pratiques 
concernant les arrangements juridiques, les institutions et la gestion des ressources dans les bassins fluviaux 
de la région semblables à celui du fleuve Sénégal. 

15. Les activités entreprises dans le cadre de cette sous-composante : a) renforceront les capacités régionales à 
établir une institution globale pour tout ce qui concerne le droit international de l'eau dans le bassin; b) 
évalueront les leçons à retenir et les meilleures pratiques des autres bassins fluviaux internationaux; c) 
analyseront et apprécieront dans un contexte plus large les décisions juridiques de I'OMVS; et d) 
renforceront la capacité d'établir un cadre pour la gestion globale du bassin du fleuve Sénégal. 

Sous-composante 1.4 : Gestion du projet et renforcement de I'OMVS 
FEM: 1,68 MILLION DE DOLLARS EU; TOTAL: 1,68 MILLION DE DOLLARS EU 

16. Les activités relevant de cette sous-composante accroîtront les capacités des institutions régionales et 
nationales du bassin du fleuve Sénégal à gérer et à exécuter des projets régionaux et renforceront leurs 
capacités de gestion durable des ressources du bassin. Ces activités, par des ateliers de fonnation et de 
renforcement des capacités, viendront appuyer la gestion régionale et nationale du projet. Elles rendront en 
particulier plus opérationnelle la gestion du projet au sein de l'OMVS. Les dispositions institutionnelles et 
les responsabilités en matière de gestion sont décrites en détail à l'annexe 13. 

17. Au niveau régional, le CARPE, établi au sein de 1 'OMVS, sera chargé d'assister I'OMVS à superviser la 
gestion et l'exécution du projet. L'OMVS nommera un Coordonnateur régional du projet (CRP) pour 
superviser et gérer sa mise en œuvre. Le personnel de 1 'OMVS connaissent les procédures de la Banque, et 
des fonds pour assurer une fonnation supplémentaire en matière de passation de marchés ont été alloués 
pour renforcer les capacités du CARPE. Le projet financera les postes de l'assistant administratif et 
financier et de quatre experts techniques régionaux pour appuyer le CARPE. 

18. Au niveau national, le projet puisera dans l'expertise des entités existantes, notamment des Cellules 
nationales de I'OMVS, des Comités nationi~ADM D D 000(,0 D D D D D D D D D D D D D D DAm D 
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Sous-composante 1.5 : Forum régional africain 
FEM: 100 000DOLLARSEU; TOTAL: 100 000DOLLARSEU 

19. Cette sous-composante facilitera l'échange des leçons à retenir et des meilleures pratiques en matière de 
gestion de bassins des projets du FEM dans le domaine des eaux internationales en Afrique subsaharienne. 
Un groupe de travail effectuera une synthèse des leçons à retenir des autres projets du FEM concernant les 
eaux internationales en Afrique, préparera l'agenda du Forum et organisera la présentation de 
communications sur les thèmes prioritaires convenus. L'OMVS tiendra le premier Forum régional africain 
et il est espéré que les autres projets analogues du FEM suivront. Le Forum servira à encourager 
l'établissement de relations avec les autres projets et réseaux régionaux. Avec les conseils des deux Agences 
d'exécution du FEM et l'appui de l'expert régional en participation du public et information, le CRP 
organisera le Forum régional africain qui sera accueilli à Dakar par le Haut-Commissariat de l'OMVS. 

Sous-composante 1.6 : Renforcement des capacités techniques -gestion des espèces envahissantes 
FEM: 150 000 DOLLARS EU; TOTAL: 150 000 DOLLARS EU 

20. L'OMVS a exprimé ses préoccupations en ce qui concerne les questions relatives aux espèces 
envahissantes, qui comprennent l'introduction de vecteurs de maladies hydriques, les impacts sur la qualité 
et la disponibilité de l'eau, et la perte de biodiversité des écosystèmes. Typha australis, introduite dans le 
bassin, n'a pas de prédateur ni de maladie, qui limitent les populations dans leur habitat natif, et est devenue 
envahissante, éliminant ainsi les plantes indigènes. Nombre d'initiatives2

, tentent de résoudre les difficultés 
présentées par Typha australis mais concernent souvent son utilisation (éléments de toiture, utilisations de la 
biomasse, briquettes, aliments pour bestiaux, etc.), et dépassent rarement le stade de l'expérimentation et des 
applications pilotes, et ne proposent pas de mesures correctives qui traiteraient le problème à sa source. 
Dans le cadre de la présente sous-composante, il sera essentiel 1) de faire le point des connaissances 
acquises au cours des recherches menées ces dix dernières année concernant la lutte contre Typha australis, 
2) d'évaluer et de définir les interventions possibles pour les zones ciblées, 3) de diffuser ces connaissances 
afin de mieux comprendre le problème. Les Conseillers techniques chargés de coordonner les cellules 
nationales de l'OMVS oeuvreront avec le personnel technique et les communautés pour procéder à 
l'évaluation de la situation. 

Sous-composante : 1. 7 Conférence des donateurs 
FEM: 57 000DOLLARSEU; TOTAL: 57 000 DOLLARS EU 

21. La conférence des bailleurs de fonds donnera l'occasion aux pays riverains et à l'OMVS d'établir un dialogue 
avec les donneurs sur les possibilités et les moyens de traiter les problèmes critiques pour le Bassin. Toute 

2 La plus récente est un atelier appuyé par la GTZ à Saint-Louis du Sénégal (23-25 juillet 2002) sur l'utilisation de Typha 
australis. 
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une sene d'activités cruciales seront identifiées par le processus de l'ADT/P AS et des propositions 
d'investissements seront préparées par l'OMVS en étroite collaboration avec les quatre pays riverains du 
fleuve. Les actions à mettre en œuvre sur ces aspects cruciaux et qui devraient être intégrés dans un 
programme pluriannuel , viendront en complément des actions prioritaires du projet FEM et qui ne seront 
pas couvertes par le financement du Projet. Ces propositions complémentaires accroîtront la sensibilisation 
et la mobilisation de la communauté des bailleurs de fonds pour traiter les problèmes prioritaires du Bassin. 
Sous la houlette du Haut Commissaire de l'OMVS et avec les conseils des deux agences de mise en œuvre 
du Projet le Coordinateur Régional du Projet organisera cette conférence des bailleurs de fonds à Dakar à 
l'invitation du HC OMVS dans la quatrième année du Projet. De nouveaux développements ont eu lieu ces 
deux dernières années dans le bassin du fleuve Sénégal. Une Charte de l'eau nouvellement adoptée établit 
un cadre juridique pour la gestion de ressources en eau à l'échelle du bassin. Par ailleurs, la Guinée, 
observateur de l'OMVS depuis 1992, a exprimé un intérêt accru pour l'organisation et manifesté une 
nouvelle volonté de coopérer et de participer à la gestion du bassin. De plus, la Banque a également 
entrepris de formuler une vision stratégique pour appuyer les pays riverains dans leurs efforts visant à établir 
un cadre de coopération inclusif pour le développement de l'ensemble du bassin. Ces efforts se situent dans 
la perspective des Objectifs de Développement pour le Millénaire et de l'initiative du Nouveau partenariat 
pour le développement de l'Afrique (NEP AD). Cette initiative ainsi que les succès du Projet seront incitatifs 
pour de futurs investissements dans le Bassin. 

COMPOSANTE 2 : GESTION DES DONNEES ET DES CONNAISSANCES 
FEM: 1,52 MILLIONDEDOLLARSEU; TOTAL DE LA COMPOSANTE: 1,52 MILLION DE DOLLARS EU 
Composante gérée par la Banque mondiale 

22. Cette composante a pour objectif de créer les conditions permettant aux pays riverains de forger un solide 
partenariat pour la gestion des données relatives à 1 'eau et à 1 'environnement, contribuant ainsi à une 
meilleure connaissance du bassin. On ne connaît toujours pas la demande en eau liée à la satisfaction des 
besoins environnementaux, économiques et sociaux du bassin. Et 1' on reconnaît généralement que la gestion 
des ressources en eau ne saurait être entreprise sans connaître la situation des ressources en eau et de 
l'environnement. À l'heure actuelle, le suivi limité ou intermittent de cette situation dans l'ensemble du 
bassin mais plus particulièrement dans le bassin supérieur se traduit par des inefficacités de la gestion. De 
même, jusqu'à présent, il n'a pas été tenu compte comme ille faudrait des processus géomorphologiques ni 
des changements des débits qui y sont associés. 

23. Il est important de noter que certaines mesures initiales ont été prises. L'OMVS a déjà commencé à 
appliquer des mesures correctives dans le cadre du programme régional d'hydroélectricité et de son 
programme associé, le P ASIE. La Charte de 1 'eau a été approuvée, certaines études hydrologiques 
préliminaires ont été entreprises et l'Observatoire de l'environnement de l'OMVS a été établi. Toutefois, ces 
mesures ne suffiront pas si un système fiable de gestion des ressources en eau et de l'environnement du 
bassin n'est pas mis en place. Ce système pourrait comprendre, sans s'y limiter, des instruments de 
prévision hydrologique, l'emploi éventuel de la télédétection, des composantes des méthodes 
cartographiques traditionnelles et actuelles, et le suivi des paramètres clés des processus relatifs au paysage 
et à 1 'hydrodynamique. Mais le seul recueil de données brutes ne suffira pas à résoudre les problèmes du 
bassin. Il sera essentiel d'améliorer les échanges de données et d'établir à cette fin des procédures et 
protocoles d'échanges pour que les données soient compatibles et traitées et publiées de manière harmonisée 
autorisant une compréhension commune des phénomènes de la part de tous les participants. 

Sous-composante 2.1 : Réseau d'information- Programme guinéen 
FEM: 500 000 DOLLARS EU; TOTAL : 500 000 DOLLARS EU 
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24. Cette sous-composante vise à aider la Guinée à participer à l'Observatoire de l'environnement de l'OMVS. 
À cette fin, elle s'emploiera à reproduire en Guinée les activités lancées par l'OMVS dans le cadre du 
PASIE, à savoir: a) l'évaluation de la situation actuelle et de l'état des données relatives aux ressources en 
eau et à l'environnement; b) la mise en œuvre d'études spécifiques visant à mieux comprendre 
l'environnement du bassin; c) la conception et la mise en place en Guinée de réseaux durables de suivi des 
données relatives à l'eau et à l'environnement qui soient compatibles avec les réseaux et les données de 
l'OMVS; et d) la mise en place et l'étalonnage de réseaux d'échantillonnage pour recueillir des données sur 
la qualité et la quantité de l'eau, l'hydrométéorologie et l'environnement. 
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Sous-composante 2.2 : Gestion des données et des connaissances transfrontière 
FEM: 1,02 MILLION DE DOLLARS EU; TOTAL: 1,02 MILLION DE DOLLARS EU 

25. Cette sous-composante vise à renforcer les relations de partenariat entre l'OMVS et la Guinée en instaurant 
une série de mesures techniques et institutionnelles afin d'assurer des échanges durables de données entre 
les pays riverains du bassin du fleuve Sénégal. Elle comprendra des activités conjointes de formation et de 
renforcement des capacités, qui établira une fondation commune de confiance mutuelle et de volonté de 
coopération. 

26. Les activités de cette sous-composante reposent sur les résultats de deux études menées dans le cadre du 
PASIE, qui ont fourni des données de référence et des informations complémentaires sur les systèmes de 
surveillance en place dans l'ensemble du bassin: 

-La première étude est une étude de base sur les indicateurs et les domaines ciblés lors de la phase 
initiale de l'Observatoire de l'environnement, pour surveiller les changements positifs et négatifs 
intervenant dans 1 'espace et le temps dans les écosystèmes du fleuve Sénégal. 
-La seconde étude est une évaluation des systèmes en place pour le suivi des indicateurs et des domaines 
ciblés lors de phase initiale de l'Observatoire de l'environnement, visant à poser un diagnostic sur ces 
systèmes et à proposer un cadre général pour la création d'un réseau de systèmes de surveillance. 

27. L'Observatoire de l'environnement de l'OMVS constituera l'activité pilote de la présente sous-composante. 
Dans le cadre du projet et en étroite collaboration avec l'Observatoire de l'environnement, les activités 
suivantes seront entreprises : 

a) Evaluation du statut des informations harmonisées et étalonnées et des réseaux de données des pays 
membres de l'OMVS; 

b) Organisation, préparation et réalisation de cours de formation régionaux sur les activités de 
surveillance, les échanges de données et leurs implications, et élaboration de réseaux de coopération 
et de collaboration entre les universités, les centres de recherche pour une approche unifiée entre la 
Guinée et l'OMVS, en identifiant les besoins d'échanges de données, les méthodes à appliquer et les 
moyens à mettre en œuvre à cette fin; 

c) Élaboration d'instruments de communication pour la présentation de l'information sur l'état des 
ressources en eau du bassin, les niveaux des retenues, les débits, les données environnementales, 
etc.; 

d) Préparation, présentation sous divers formats des données partageables provenant des pays riverains 
et mise à disposition des institutions de gestion de tout le bassin et du public. 

28. Un Centre d'information virtuel établi sur un site Internet donnera accès à toutes les informations 
pertinentes concernant le bassin. Il fournira les informations actuellement disponibles et provenant de 
diverses sources, qui seront compilées par l'Observatoire de l'environnement. Un programme de diffusion 
de l'information visera à améliorer et à développer les communications entre les entités de l'OMVS, les 
services techniques de pays respectifs et les acteurs du bassin, par l'intermédiaire de moyens de 
communication plus traditionnels afin d'atteindre en particulier les populations villageoises n'ayant pas 
accès aux moyens de communications modernes. 

COMPOSANTE 3 : ANALYSE DIAGNOSTIQUE TRANSFRONTIERES ET PLAN D'ACTION STRATEGIQUE 
FEM: 1,04 MILLION DE DOLLARS EU; TOTAL: 1,04 MILLION DE DOLLARS EU 
Composante gérée par la Banque mondiale 

29. Conformément aux procédures et aux recommandations du FEM, cette composante porte sur les questions 
transfrontières de gestion des ressources en eau et de l'environnement dans le bassin du fleuve Sénégal; elle 
identifie et analyse en détailles problèmes et aspects environnementaux qui se posent dans l'ensemble du 
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bassin et leurs relations avec la dynamique transfrontière. Les sources des problèmes, leurs impacts sur les 
environnements naturels et humains ainsi que leurs causes premières seront évalués de manière à repérer les 
régions les plus touchées du bassin et à définir les priorités transfrontières qui, de ce fait, doivent être prises 
en considération. 

Sous-composante 3.1 : Analyse diagnostique transfrontière (ADT) 
FEM : 280 000 DOLLARS EU; TOTAL: 280 000 DOLLARS EU 

30. Une analyse environnementale transfrontière (AET) préliminaire effectuée dans le cadre du projet de 
préparation (PDF-B) dans les quatre pays riverains a fourni des renseignements sur les grandes priorités 
environnementales de chaque pays du bassin du fleuve Sénégal et une matrice résumant les problèmes dans 
les quatre pays a été élaborée (voir annexe 11). Pour étendre la compréhension de ces problèmes une 
analyse diagnostic transfrontière (ADT) est nécessaire afin de définir plus clairement les grandes questions 
environnementales transfrontières, de discerner les tendances et les évolutions, et de formuler les actions 
prioritaires à entreprendre et les stratégies à appliquer pour y répondre. Le diagnostic transfrontière sera 
effectué selon un processus itératif auquel seront associées les diverses communautés scientifiques ainsi que 
les entités techniques présentes dans le bassin de manière à analyser les problèmes environnementaux 
transfrontières qui se posent dans le bassin. L' ADT portera sur une série de paramètres et d'aspects du 
bassin, comprenant notamment les suivants, sans que cette énumération ait valeur limitative : 

(i) Examen des conditions actuelles et de la gestion, les régimes d'écoulement, les écosystèmes 
terrestres et aquatiques, les pratiques de gestion actuelles; 

(ii) Identification et analyse des problèmes transfrontières du Bassin, comprenant la gestion du 
régime du fleuve, les usages de l'eau souterraine et de surface, les problèmes de qualité d'eau 
depuis les problèmes de sédimentation, de maladies d'origine hydriques, jusqu'aux problèmes 
de désertification, d'érosion des sols, de surpâturage ou de déforestation; 

(iii) Proposition des différentes possibilités de s'attaquer à ces problèmes; 
(iv) Prise en compte des questions socio-économiques ou d'usage des terres liés aux changements 

de régime d'écoulement du fleuve, aux impacts des infrastructures existantes, aux impacts sur 
la santé, aux interactions sur le delta et les côtes en aval du barrage de Diama; 

31. L' ADT étendra l'approche participative démarrée durant la phase préliminaire en impliquant un réseau plus 
large de participants nationaux et locaux. Le réseau des CLC établi par le PASIE sera étendu afin d'atteindre 
le niveau local en Guinée et dans les autres régions du Bassin, doublant quasiment le nombre total des CLC. 
Ceux-ci travailleront sur le terrain avec les communautés rurales pour la collecte des informations 
nécessaires au diagnostic, la préparation du PAS, ou le réalisation du programme de micro-subventions. 

32. L'ADT comportera également une analyse institutionnelle transfrontière pour évaluer les capacités des 
institutions en place et les activités de renforcement des capacités nécessaires pour accroître l'efficacité 
opérationnelle de ces institutions. Outre les questions environnementales transfrontières, l' ADT portera 
également sur d'autres questions pertinentes relatives à l'eau, telles que la dégradation des terres résultant de 
la désertification, la sédimentation et l'érosion des berges des cours d'eau, les sources et formes de pollution 
dans le bassin, les végétaux aquatiques envahissants, les pratiques locales de gestion durable des zones 
humides, et les maladies d'origine hydrique. 

Sous-composante 3.2 :Plan d'action stratégique (PAS) 
FEM: 760 000 DOLLARS EU; TOTAL: 760 000 DOLLARS EU 

33. Le PAS constituera la base d'un document de gestion du bassin qui: a) définira les problèmes critiques, leur 
ordre de priorité et les mesures prioritaires dans le bassin, et b) établira un programme de travail et un plan 
d'investissement concernant les mesures prioritaires. Le PAS sera élaboré selon des critères conformes aux 
attentes du FEM et comportera notamment : 
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• Une définition claire des priorités nationales et trans frontières d'après les résultats de 1 'ADT; 
• Un résumé concis des menaces identifiées et de leurs causes fondamentales; 
• Une description de la perception du public concernant les menaces environnementales, les mesures 

de développement et d'aménagement au niveau de l'ensemble du bassin, et les questions de gestion 
trans frontière s'y rapportant; 

• Un classement par ordre de priorité des mesures nationales et transfrontières établi d'après les 
recommandations; 

• L'identification et la définition des actions prioritaires; 
• L'identification des réformes supplémentaires nécessaires pour faciliter la mise en œuvre du PAS. 

34. Se basant sur les arrangements institutionnels déjà définis dans l'ADT, le PAS s'appuiera aussi sur les 
structures institutionnelles mises en place dans le cadre du PASIE. Les CNC serviront donc de forum de 
consultation au niveau national et les CLC rempliront la même fonction au niveau local; au niveau régional, 
le CDBFS et les comités interministériels seront chargés de la validation des activités devant être menées 
aux niveaux local et national. 

35. L'ADT et PAS seront des documents essentiels qui devraient servir de catalyseur pour faciliter l'instauration 
d'une gestion transparente et durable du bassin, introduire de nouvelles politiques de protection 
environnementale, et fournir l'occasion de développer des activités innovantes aux niveau des communautés 
pour l'amélioration de leurs revenus grâce à de petits investissements subventionnés et des mécanismes 
améliorant la gestion des ressources naturelles. Le PAS constituera la base sur laquelle des conseils seront 
fournis afin de traiter des questions prioritaires dans le bassin. Au niveau national, il permettra aux 
décideurs de répondre aux préoccupations des pays. Au niveau local, il sera utilisé dans un premier temps 
comme cadre d'information et d'éducation sur l'utilisation et la gesti~ADM 

DDD0D~DDDDDDDDDDDDDDDD~DD 
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Dprioritaires du bassin identifiés dans les quatre Plans Nationaux de Micro-financement d'Actions 
Prioritaires et fournira des possibilités de développement durable local ainsi que des opportunités 
économiques au travers de la mise en place au niveau des communautés d'activités pilotes à petite échelle 
soutenues par des micro-financements. Le projet dans son ensemble repose sur les principes du 
développement dû à l'initiative des communautés qui mettent l'accent sur le renforcement des institutions et 
entités régionales, nationales et locales ainsi que sur l'accroissement des capacités sociales en vue de 
l'amélioration des processus décisionnels et de la gestion coopérative des ressources en eau et 
environnementales du bassin. Les activités de micro-financements au niveau des communautés soutiendra 
des actions au niveau de sites transfrontières sélectionnés, qui piloteront des approches au niveau local 
visant à mettre en place de meilleure pratiques de préservation des ressources en eau et des terres. La 
préférence sera accordée aux activités pilotes qui traitent de questions locales prioritaires tout en manifestant 
la volonté d'appuyer des pratiques économiques, sociales et environnementales durables. Compte tenu de 
l'AET préliminaire le programme d'interventions possibles (détaillées à l'appendice A de la présente annexe) 
pourraient concerner par exemple : 

• Les problèmes de dégradation des terres et de désertification par l'installation de mesures de 
contrôles de l'érosion, la régénération et la reforestation des zones dégradées, la mise en place de 
meilleures pratiques agriculturales, l'amélioration de la gestion des terres pastorales; 

• La qualité de l'eau par la restauration des berges des affluents, la maîtrise des plantes envahissantes, 
ou l'amélioration des débits dans les canaux d'irrigation; 

• La gestion des zones humides par la restauration des habitats, l'établissement d'une surveillance et 
d'une protection des zones humides communautaires, la protection des réserves naturelles, la mise 
en place de zones protégées, la réalisation de recherches à petite échelle sur la faune sauvage et les 
habitats; 

• La mise en place de diverses activités comme le renforcement de capacités par l'échange de 
meilleures pratiques, la sensibilisation des communautés, ou la mise sur pied d'ateliers ou de 
formations impliquant les communautés . 

• 

37 .. La composante 4 apportera aux groupements communautaires, aux ONG, aux organisations à base 
communautaire (OC), aux organisations bénévoles privées (OBP) et à d'autres entités la possibilité, par des 
programmes de formation, d'accroître leurs connaissances et leurs aptitudes en vue d'instaurer des pratiques 
de gestion locale optimales et durables. Le programme des Micro-financements impliquera les partenaires 
régionaux, nationaux et locaux. 

1) Responsabilités régionales du CARPE: 
• Identification des actions prioritaires régionales, d'après l'ADT et le PAS; 
• Formation des parties prenantes aux principes des micro-subventions et examen des politiques de 

sauvegarde environnementales et sociales; 
• Préparation avec les Cellules nationales des campagnes de promotion et d'information locale 
• Examen et approbation « sans objection » des propositions de micro-activités. 

2) Responsabilités nationales des Cellules nationales : 
• Élaboration des plans nationaux de micro-financement des actions prioritaires; 
• Conception et exécution d'une campagne d'information et de promotion aux niveaux national et 

local; 
• Aide aux CLC pour l'élaboration des propositions de micro-activités, si nécessaire; 
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• Examen national des propositions d'activités pilotes et examen de l'évaluation environnementale 
initiale; 

• Préparation d'une évaluation environnementale des impacts cumulatifs si celle-ci est considérée 
comme nécessaire après examen des sauvegardes environnementales et sociales de niveau national. 

3) Responsabilités locales des CLC : 
• Établissement des propositions d'activités pilotes, conformément au processus du CGE; 
• Mise en œuvre des activités pilotes; 
• Suivi et évaluation des activités pilotes à base communautaire 

38. Le Manuel Opérationnel du programme de microsubventions, qui fait partie des documents du projet, est 
conçu pour assurer le respect à l'échelle du bassin de directives, procédures, critères minimum et conditions 
et modalités du programme. Il prévoit également le respect des règles de gestion financière énoncées dans le 
Plan général de mise en œuvre du projet ainsi que des politiques standard de la Banque mondiale et du 
PNUD. Aucune subvention ne sera octroyée si elle n'a pas été approuvée conformément aux exigences et 
critères énoncés dans le manuel. Les subventions seront plafonnées à 50 000 dollars EU, mais selon toute 
vraisemblance, beaucoup seront d'un montant inférieur et le montant moyen s'établira sans doute aux 
environs de 10 000 dollars EU. Le Programme des micro-subventions a été élaboré en s'inspirant des 
meilleures pratiques du Programme de microfinancements du PNUD et d'autres programmes de micro
financement. Le Manuel Opérationnel précise la procédure de base de présentation des demandes : 

a) L'objectif et les buts de l'activité pilote, ainsi qu'une description de l'intervention envisagée, un 
résumé des dispositions visant à assurer la durabilité environnementale, les résultats d'une 
évaluation environnementale initiale, les coûts des activités et leur efficacité; 

b) Les critères d'éligibilité sont satisfaits et confirment que l'activité est prioritaire, concerne des 
questions transfrontières, utilisera les meilleures pratiques, sera bénéfique sur le plan 
environnementale et socio-économique, et sera durable; 

c) Les dispositions relatives à la mise en œuvre du programme et les arrangements institutionnels; 
d) La description du processus de sélection environnementale et sociale défini dans le cadre de gestion 

environnementale (CGE). 

39. Ce CGE, conçu pour assurer la conformité des propositions avec les politiques de sauvegarde de la Banque 
mondiale, est un document autonome qui complète le Manuel opérationnel. Chaque activité pilote fera 
l'objet d'un examen, au niveau local ainsi qu'au niveau national, selon des mécanismes définis dans le CGE 
du projet. Le CGE comprend un processus d'évaluation de l'impact individuel et cumulatif des activités 
pilotes envisagées dans le bassin. 

COMPOSANTE 5 : PROGRAMME DE PARTICIPATION DU PUBLIC 
FEM: 330 000 DOLLARS EU; TOTAL DE LA COMPOSANTE TOTAL: 330 000 DOLLARS EU 

40. Les activités entreprises dans le cadre de cette composante viendront amplifier les activités participatives 
déjà menées lors du processus de préparation du projet (PDF-B) résumées à l'annexe 12. On s'attachera 
notamment : a) à promouvoir les activités du projet; b) à informer le public des problèmes 
environnementaux existant dans le bassin par une campagne d'information régionale, nationale et locale; c) 
à coordonner la participation des communautés par l'entremise d'ONG locales et des CLC; d) à favoriser 
l'implication effective des dirigeants communautaires, du grand public et en particulier des femmes, ainsi 
que de la communauté scientifique dans la planification et les processus décisionnels relatifs aux ressources 
du bassin. 

41. Cette composante facilitera l'établissement d'un dialogue sur les besoins et l'importance pour le niveau de 
base des parties prenantes de s'engager sur l'utilisation et la gestion durable des ressources du Bassin du 
fleuve Sénégal. Cet implication au niveau local incitera à renforcer la coordination entre les entités chargées 
de la gestion du bassin au niveau central comme au niveau décentralisé pour impliquer les intervenants du 
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niveau local dans la gestion du Bassin. Le projet sera basé sur le processus de participation issu de la phase 
du PDF-B et veillera à ce que la société civile soit associée non seulement aux microprojets pilotes sur le 
terrain mais aussi au processus de la définition des objectifs à long terme concernant la gestion du bassin. 
Compte tenu de l'adoption de la Charte de l'eau de l'OMVS, qui fait une large place à la participation et à la 
consultation des communautés, il est prévu de pérenniser cette composante et d'en assurer l'intégration dans 
le cadre général des processus décisionnels du bassin du fleuve Sénégal. En outre, les résultats du 
programme de participation du public seront également pris en ligne de compte lors de la finalisation du 
PAS. 

Sous-composante 5.1 : Information et sensibilisation du public 
FEM: 160 000 DOLLARS EU; TOTAL: 160 000 DOLLARS EU 

42. Cette sous-composante appuiera l'élaboration et l'exécution de campagnes de sensibilisation aux questions 
environnementales transfrontière en ayant recours aux médias nationaux et par des activités entreprises au 
niveau des communautés rurales locales pour faire connaître ces questions telles qu'elles se présentent dans 
le bassin, ainsi que les activités du projet. La démarche retenue consistera à atteindre un public aussi large 
que possible par des activités adaptées à ce public. On aura donc recours pour ce faire à toute une gamme de 
médias, télévision, radio, presse imprimée et électronique, et localement à des moyens spécifiques pour 
atteindre les communautés rurales. Aux niveaux nationaux les interventions se feront en collaboration avec 
les ministères nationaux de l'environnement et les réseaux d'ONG. 

43. L'expert en participation et information du public sera chargé de la conception générale et de l'exécution de 
cette campagne d'information et de sensibilisation du public. En poste à l'OMVS, il travaillera 
conjointement avec les CIC nationaux en coopération avec les médias et les réseaux d'ONG nationaux. 
L'expert collaborera avec les réseaux d'ONG mis en place dans le cadre du PASIE et s'appuiera sur les 
réseaux établis durant la phase préparatoire du projet. Dans chaque pays le potentiel en matière de 
communication sera évalué et la campagne médiatique sera adaptée aux ressources et capacités 
correspondantes. Parmi les activités de cette sous-composante figurent :a) la réalisation et la traduction dans 
les langues locales de matériels d'information sur les questions transfrontières à destination des médias, 
notamment la presse imprimée, la télévision (annonces et programmes) et la radio; b) la passation de 
contrats avec quatre ONG nationales pour aider à diffuser l'information au niveau local; etc) la mise en 
place d'un mécanisme de retour d'information au moyen de sites Internet et de campagnes de sondage du 
public. 

Sous-composante 5.2 -Participation de la société civile 
FEM: 120 000 DOLLARS EU; TOTAL: 120 000 DOLLARS EU 

44. Cette sous-composante renforcera la participation de la société civile aux processus décisionnels du bassin 
au moyen de l'exécution d'une campagne de sensibilisation aux questions environnementales transfrontières 
ciblant les décideurs et les parties prenantes locales. 

45. L'expert en participation et information du public coordonnera ces activités avec celles de la composante 1 
et de la composante 4 pour s'assurer que les communautés du bassin prennent part aux processus 
décisionnels. Avec les CIC nationaux, il recommandera auprès des gouvernements et des groupements 
communautaires locaux des pays riverains : a) de sensibiliser par des ateliers régionaux les décideurs de 
niveau régional et national aux méthodes de planification participative; b) de former dans le cadre d'ateliers 
communautaires les communautés locales pour les préparer à participer aux processus décisionnels; et (c) de 
promouvoir la participation du public à l'adoption de nouvelles attitudes et à l'élaboration d'instruments de 
gestion des questions délicates sur le plan social et importantes du point de vue écologique et économique 
pour les moyens d'existence des communautés des quatre pays riverains. 
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Sous-composante 5.3- Implication de la communauté scientifique 
FEM: 50 000 DOLLARS EU; TOTAL: 50 000 DOLLARS EU 

46. Cette sous-composante sera consacrée à l'élaboration d'un programme d'échanges universitaires en rapport 
avec le cadre de gestion des ressources en eau et de l'environnement transfrontière du bassin du fleuve 
Sénégal. Pour saisir toutes les complexités des questions transfrontières, les participants invités à participer 
à ce programme seront choisis parmi les départements de sciences physiques et sociales de diverses 
institutions du bassin sélectionnées par concours. Le programme de recherche définira de manière inclusive 
les questions clés à résoudre dans le bassin. Il offrira également des possibilités de partager les 
connaissances entre les universités et les institutions de recherche par : a) une conférence régionale; b) la 
conception d'un programme conjoint d'éducation sur l'eau et l'environnement; c) l'élaboration de modules 
d'enseignement des sciences de l'environnement; et d) un programme d'échanges pour étudiants et 
enseignants afin de renforcer la coopération de la communauté scientifique. 

47. Pour éviter de compliquer l'organisation, l'expert en participation et information du public du CARPE 
assurera la liaison avec l'institution d'exécution sélectionnée pour établir dans leurs grandes lignes des 
directives pour le programme d'échanges et la conférence régionale. Ils identifieront conjointement deux 
institutions dans chaque pays qui seront invitées à participer et définiront les critères de sélection des 
candidats individuels. 
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ANNEX 2 APPENDIX A 

Programme de micro-financement du Bassin du Fleuve Sénégal 
Résumé des interventions possibles et des mesures de d'atténuation 

The community-based Microgrant Program will support activities at selected transboundary sites, to pilot 
feasible local level approaches in implementing best practices in land and water conservation. Precedence will 
be given to pilot activities that tackle the local priority issues while demonstrating a commitment to support 
viable economie, social and environmentally sustainable practices. The types of activities to be supported by the 
Microgrant Program will include: 

1. Activities to Abate Land Degradation 
• Installing soil erosion control measures; 
• Regenerate and reforest degraded areas; 
• Production or procurement of multi-purpose tree seedlings; 
• Agroforestry demonstration plots; 
• Water harvesting to decrease soil erosion; 
• Implement best management farm practices; 
• Physical or biological soil conservation measures; or 
• Improve pastoral land management. 

2. Activities to Improve Water Quality 
• Restore stream banks; 
• Control water weeds and invasive species; 
• Mitigation of non-point source pollution from agriculture, this could in elude but not limited to 

vegetative buffers, or holding ponds; 
• Introduce environmentally sustainable farming practices; 
• Community based extension services to support best management practices; or 
• Improve flow from irrigation ditches. 

3. Activities to Support Wetland Management 
• Restore local wetland habitats; 
• Establish community wetland protection and surveillance; 
• Protect community nature reserves; 
• Establish protected area; or 
• Conduct small-scale research on wildlife and habitats. 

4. Local Capacity Building to Support Activities 
• Establish or strengthen a national transboundary network of NGOs working on environment and 

sustainable development; 
• Training for NGOs, CBOs and PVOs on !essons learned and best management practices in relation to 

abate land degradation, improve water quality and support better wetland management practices; 
• Transboundary workshops and other activities to strengthen NGOs, CBOs, and PVOs capacity for 

community-government collaboration and support for environmental management; 
• Support for local environmental education and awareness; or 
• Community exchange ofbest practices, tools and techniques to improve community livelihood. 

34 



1 
1 

ANNEX3 

1 ESTIMA TED PROJECT COSTS 
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WORLD BANK GEF COMPONENTS 

Senegal 
Senegal River Basin Water and Environmental Management Program 
Cornponents Project Cost Summary 

1. lnstitutional Strengthening 
2. Data and Knowledge management 
3. TDA and SAP 

Total BASELINE COSTS 
Physical Contingencies 
Priee Contingencies 

Total PROJECT COSTS 

Project Cost By Category 

1. lnvestment Costs 
A. Consultant services 

Consultant Fees 
Consultant travel 

Subtotal Consultant services 
B. Personnel 
D. Training/workshop 
E. Equipment 
F. Operating costs 

Total BASELINE COSTS 
Physical Contingencies 
Priee Contingencies 

Total PROJECT COSTS 
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Local Foreign 
US $million US$million 

1,729,233 771,068 
772,910 616,340 
727,218 240,529 

3,229,360 1,627,938 
79,460 43,924 

216,596 62,722 
3,525,417 1,734,583 

Local Foreisn 
US$million US $million 

834,675 374,006 
132,119 90,780 
966,794 464,786 
633,792 158,448 

1,050,758 305,440 
358,000 598,900 
220,016 100,364 

3,229,360 1,627,938 
79,460 43,924 

216,596 62,722 
3,525,417 1,734,583 

Total 

2,500,301 
1,389,250 

967,747 
4,857,298 

123,384 
279,318 

5,260,000 

Total 
US$million 

1,208,681 
222,899 

1,431,580 
792,240 

1,356,198 
956,900 
320,380 

4,857,298 
123,384 
279,318 

5,260,000 
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ANNEXE4 
Analyse sommaire coûts-bénéfices 

Analyse des coûts incrémentiels 

Pendant la préparation du projet et avant sa présentation au Conseil d'administration de 
la Banque, l'OMVS et la Banque Mondiale mobiliseront des fonds de co-financement. Dès 
que ces fonds auront été obtenus l'Annexe 4 sera révisée afin de tenir compte des chiffres 
actualisés. 

INTRODUCTION 

1. Contexte régional et buts généraux de développement 

1.1 La situation de développement dans le bassin du fleuve Sénégal est caractérisée par une pauvreté générale. Les 
quatre pays qui font 1 'objet de la présente proposition de projet figurent parmi les 26 derniers au classement selon 
l'Indicateur du développement humain, l'un d'eux se classant même parmi les dix derniers. La question de la pauvreté est 
un facteur clé de toutes les menaces environnementales qui pèsent aujourd'hui sur le bassin. La production alimentaire par 
habitant et la ration calorique quotidienne sont des préoccupations clés des pays qui se partagent le bassin. La santé 
humaine est également l'une des questions prioriatires pour les populations établies en bordure du fleuve. On assiste 
actuellement à une explosion des populations de moustiques et d'escargots vecteurs respectivement du paludisme et de la 
bilharziose urinaire et instestinale, ce qui porte ces maladies à des proportions épidémiques. Cette explosion est due pour 
une large part au développement des habitats offerts aux vecteurs de maladies hydriques par les végétaux aquatiques 
envahissants. 

1.2 Les pressions socioéconomiques imposées aux ressources en eau de la région ont motivé des investissements de 
niveau significatif dans l'infrastructure de l'eau, notamment au Sénégal et au Mali. À ce jour, deux barrages ont été 
construits en vue de produire d'apporter des avantages économiques à trois des pays riverains (Sénégal, Mali et 
Mauritanie). Le barrage de Diama, situé à 23 miles de l'embouchure du fleuve au Sénégal, a pour but de bloquer les 
intrusions d'eau salée et de rehausser le niveau des eaux en amont de manière ài~ADM 
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DÔDDDDDDDÔDDDDDDDÔDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDaDDDDDDDaDDDDDDDaDDDDDDD 
dO D D$Dion des ressources en eau dans les pays participants. On trouvera des descriptions de ces initiatives dans le 
présent document. Trois des quatre pays qui participent au présent projet (Mali, Mauritanie et Sénégal) ont fourni et 
continuent de fournir des fonds à I'OMVS pour financer des interventions ayant trait à la gestion des ressources en eau du 
bassin. Toutefois, il n'a guère été accordé d'attention à l'identification et à l'évaluation des problèmes de l'environnement. 
La Guinée participe aux travaux de I'OMVS à titre d'observateur et l'un des objectifs du présent projet est de l'intégrer 
davantage dans une approche globale à l'échelle de l'ensemble du bassin en matière de gestion des ressources en eau. 

2. Objectif pour l'environnement mondial et analyse des surcoûts 

2.1 L'objectif du projet pour 1 'environnement mondial est d'établir un cadre participatif pour 1 'ensemble du bassin en 
vue de l'intégration des activités transfrontière relatives aux ressources en eau et de lancer un proramme d'action pour 
1' environnement mondial à 1' échelle du bassin. 

2.2 L'importance du bassin a été soulignée par l'intérêt international manifesté pour l'état hydro-écologique du bassin. 
Parmi les donateurs figurent notamment la France, les Pays-Bas, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Norvève, la 
Banque mondiale et le PNUD. L'une des hypothèses du projet est qu'un manque d'attention, dans les conditions de la 
situation de référence, à l'élaboration d'un cadre environnemental global, faisant une place particulière aux questions 
transfrontière, ne peut que s'opposer aux tentatives visant à instaurer une utilisation durable des ressources en eau du bassin 
et à bénéficier des valeurs qui y sont associées. 
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2.3 Si les questions transfrontière ne son t pas prises en considération, les impacts directs et indirects porteront atteinte 
et environnementale de l'écosystème du bassin du fleuve Sénégal et à la 
eur sécurité alimentaire, du fait de la réduction des valeurs environnementales 
xploitation agricole et forestière non durable, ce qui induirait selon toute 
urbaines déjà surpeuplées. Toutes ces tendances probables viendraient ajouter 
résentées par la résolution de la problématique de la pauvreté dans les pays 

progressivement à l'intégrité hydrologique 
capacité des populations riveraines d'assurer 1 
causée par l'accélération des pratiques d'e 
vraisemblance une migration vers les zones 
de plus en plus gravement aux difficultés p 
participants. 

REFERENCE 
3. Scénario de référence 

3.1 La portée de l'intervention de référ ence est définie dans l'espace par les limites naturelles du bassin du fleuve 
s des ressources du bassin. S'agissant des thèmes, les produits du projet 
nnées et des connaissances, analyse diagnostique transfrontière, programme 
bilisation du public) établissent les paramètres de l'intervention de référence. 
férence est définie par la durée du projet (4 ans). Les activités sectorielles 
sures d'atténuation résultant de la construction et de la gestion des barrages et 
inguées clairement des activités relatives aux mécanismes visant une gestion 
e analyse des ressources en eau pour I'OMVS, et la programmation et la 

eau dans le cadre de I'OMVS. Une certaine part de ces activités non 

Sénégal et le lieu des demandes extérieure 
(renforcement des capacités, gestion des do 
d'action stratégique, et participation et sensi 
Dans le cadre temporel, l'intervention de ré 
menées dans le bassin qui comportent des me 
des investissements d'infrastructure sont dist 
environnementale transfrontière efficace, un 
planification des investissements liés à l' 
opérationnelles menées par chaque pays et p ar I'OMVS elle-même, sera incluse dans l'alternative. On trouvera ci-dessous 
un tableau résumant le scénario de référence. 

3.2 Les calculs des interventions de r 
des programmes financés au titre des MC 

éférence pour le PNUD sont essentiellement fondés sur une analyse 
ARB (TRAC) des quatre pays. Il convient de noter que plusieurs des 

programmes quinquennal actuel. Étant donné que les nouveaux 
ncore établis sous forme définitive ni approuvés, le montant exact des 
u cofinancement ne peut pas être évalué avec précision. Les quatre 
pour priorité commune les interventions visant les questions de la 

pays arrivent aux derniers stades de leur 
programmes quinquennaux ne sont pas e 
interventions de référence du PNUD et d 
bureaux de pays du PNUD ont toutefois 
pauvreté, de l'environnement (souvent en globé dans les programmes d'atténuation de la pauvreté) la 
gouvernance, la décentralisation et l'app ui général aux programme de pays. Le PNUD s'entretiendra avec les 

priorités du prochain cycle, en soulignant l'importance de la présente 
roi de fonds supplémentaires du PNUD pour appuyer celle-ci. 

quatre gouvernements pour examiner les 
initiative et en s'efforçant d'assurer l'oct 

3.3 Les contributions de la Banque mondiale et du PNUD au scénario de référence sont indiquées 
terventions de référence figurant à l'appendice A ci-dessous. Le respectivement aux tableaux 1 et 2 des in 

tableau 3 de l'appendice A donne la liste des autres donateurs actifs dans la région ainsi que la contribution de 
art les contributions des trois pays membres. l 'OMVS, qui comprend pour une large p 

3.4 En conséquence, l'intervention de ré 
des futurs programmes financés par les MCA 

férence du PNUD a été calculée en se fondant sur les évaluation préliminaires 
RB dans les quatre pays participants. Ces quatre pays ont actuellement atteint 
grammation de pays. la dernière année de leur présent cadre de pro 

3.5 Le coût total du scénario de ré:6 erence pour le présent projet s'élève à 308 750 000 dollars EU, ainsi 
s: qu'il est résumé dans le tableau ci-dessou 

Composante 
1 Renforcement des capacités 144 520 000 
2 Gestion des données et des connais san ces 27 142 000 
3 Analyse dia_gnostigue transfrontière 3 583 000 
4 Programme d'action stratégique 60 881 000 
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ation et sensibilisation du ublic 72 624 000 
308 750 000 

ALTERNATIVE 

4. Alternative du FEM 

4.1 L'intervention du FEM fournirait un appui pour subvenir aux surcoûts suivants: 

a) Élaboration d'un cadre de coopération inclusif pour la ressource en eau partagée et son 
environnement. L'un des grands objectifs du projet consiste à appuyer et à encourager la pleine 
participation de la Guinée à l'effort d'élaboration d'un cadre global de coopération pour le bassin. 

b) Accroissement de 1 'efficacité des politiques et des institutions. Le projet s'attachera à répondre 
directement aux besoins de réforme des politiques et des institutions. 

c) Renforcement des capacités de gestion des eaux transfrontière au niveau national. L'une des 
principales priorités politiques et institutionnelles est le renforcement des institutions qui 
interviennent dans la gestion des eaux transfrontière dans chacun des pays riverains, ce qui 
favorisera les efforts d'application d'une approche intégrée de la gestion globale du bassin. 

d) Renforcement de la gestion de l'environnement au niveau du bassin. Le renforcement des capacités 
de l'OMVS en matière de gestion de l'environnement est d'une importance cruciale pour améliorer 
les communications et accroître la coopération entre les quatre pays riverains. 

e) Création d'un programme solide et continu de participation dans l'ensemble du bassin. 
L'instauration d'une gestion efficace de l'ensemble du bassin exigera une participation active des 
parties prenantes dans tout le bassin. L'intervention du FEM allouera des ressources considérables 
à cette fin. 

4.2 Le projet a été conçu pour être efficace par rapport aux coûts. En outre, il a également été conçu en 
tenant compte du besoin d'analyser les activités en cours et prévues des pays, de l'OMVS, des agents 
d'exécution et des autres donateurs présents dans la région. Ceci permettra d'éviter les redondances d'efforts, 
d'isoler les activités additionnelles nécessaires à l'exécution du projet et de ne solliciter le concours financier du 
FEM que pour les surcoûts associés aux composantes du projet. 

4.3 Outre la contribution du FEM, les activités additionnelles bénéficieront d'un cofinancement significatif 
de la Banque mondiale. Cette contribution de la Banque mondiale constitue une part importante des activités 
additionnelles étant donné qu'elle est conçue pour appuyer directement les composantes 1, 2 et 5 du projet. La 
contribution additionnelle de la Banque mondiale hors FEM vise les activités suivantes : 
1. Renforcement des capacités et des institutions nationales en matière de gestion des ressources en eau; 
2. Activités de gestion des données et des connaissances, telles que des études sur la disponibilité de 1 'eau, la 

demande, la tarification, les projections, etc.; 
3. Participation et sensibilisation du public au niveau national en appui aux campagnes de sensibilisation, de diffusion 

extérieure, de communication publique et de dialogue, établissant la base d'une large implication populaire. 
La contribution additionnelle du PNUD hors FEM vise les activités suivantes : 
1. Renforcement des capacités et des institutions nationales en matière de gestion des ressources en eau; 
2. Gestion des données et des connaissances, 
3. Participation et sensibilisation du public. 

4.4 Programme d'hydroélectricité. Dans le cadre du projet régional d'hydroélectricité, un programme 
visant à atténuer les impacts environnementaux de celui, le PASIE, a été financé à hauteur de 17 056 000 dollars 
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EU. La contribution de la Banque mondiale au PASIE s'élève à 3 050 000 dollars EU, ce qui représente une 
partie des activités additionnelles du projet. En outre, d'autres fonds du PASIE concernant les composantes de 
gestion des données et des connaissances, d'évaluation de la production d'hydroélectricité de deuxième 
génération et de sensibilisation et de participation du public sont inclus dans les surcoûts. Le total des surcoûts 
relevant du PASIE s'élève à 8 375 000 dollars EU. 

4.5 Programmes de pays : 
Mali. La Banque mondiale vient d'approuver le Programme national des Infrastructures rurales (PNIR) 
qui comprend un ensemble de projets financé par la Banque à raison de 115 1000 000 dollars EU. Le 
coût de la composante relative aux ressources en eau financée par la Banque est de 1,5 million de 
dollars EU; cette composante fait partie des activités additionnelles non financées par le FEM. 
Sénégal. La Banque appuie un grand projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement intitulé 
Projet à long terme du secteur de l'eau. Le coût total du projet de la Banque est de 125 millions de 
dollars EU et celui de la composante relative aux ressources en eau de 8 570 000 dollars. Le projet du 
Sénégal démarrera à la fin 2001 tandis que celui du Mali a démarré en mai 2001. 
Guinée. Les activités financées par la Banque dans le domaine des ressources en eau nationales ne sont 
pas encore opérationnelles en Guinée. Toutefois, le Troisième projet d'alimentation en eau financé par 
la Banque bénéficie d'un complément de 27,5 millions de dollars. En outre, à la fin 2001 selon les 
prévisions actuelles, un dialogue sera engagé avec les autorités guinéennes concernant des activités de 
gestion des ressources en eau de plus vaste portée, pour lesquelles le concours prévu de la Banque est de 
500 000 dollars EU. 
Mauritaine. Il n'existe pas encore d'activités financées par la Banque dans le secteur des ressources en 
eau en Mauritanie. Toutefois, par l'entremise du Projet d'énergie financé par la Banque, celle-ci a 
entrepris des études concernant l'eau en collaboration avec le Gouvernement mauritanien. La Banque 
maintiendra également sa coopération avec le Gouvernement mauritanien dans le cadre du présent projet 
duFEM. 

Le total des activités additionnelles financées par la Banque mondiale hors FEM, comme il est résumé 
dans le tableau ci-dessous, s'élève à 13 120 000 dollars EU. Il convient de souligner que la portion applicable 
du programme guinéen de la Banque mondiale n'est pas inclus dans ce chiffre; une fois les coûts de ce 
programme calculés, ils viendront donc augmenter le cofinancement de la Banque mondiale. 

4.6 Les activités mentionnées ci-dessus feront fond sur les produits décrits dans la présente fiche de projet du FEM et 
constituent de ce fait un élément des activités additionnelles transfrontière 

Sources de financement de l'alternative autres que le FEM 

5. Portée de l'analyse 

5.1 L'analyse portera sur tout le cours du fleuve Sénégal, d'une longueur d'environ 1 800 km. Elle inclura 
tout le bassin hydrographique du fleuve, d'une superficie d'environ 300 000 km2

, partagé par la Guinée (qui 
occupe 11 %de la superficie du bassin), le Mali (53%), la Mauritanie (26 %) et le Sénégal (10 %). Le projet 
englobe une grande variété de biomes, depuis les zones semi-arides des hautes terres du Fouta-Djalon en 
Guinée, jusqu'aux zones arides et semi-arides d'altitude inférieure au Mali, en Mauritanie et au Sénégal, et aux 
zones estuariennes du fleuve à Saint-Louis. L'analyse concernera aussi les populations rurales ainsi 
qu'urbaines. 

5.2 Les limites thématiques du projet sont définies par les produits du projet, qui comprennent: 

a) Le renforcement des capacités 
b) La gestion des données et des connaissances 
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c) 
d) 
e) 

Une Analyse diagnostique transfrontière 
Un Programme d'action stratégique 
Un programme de participation et de sensibilisastion du public. 

5.3 Il est essentiel d'assurer un renforcement institutionnel dans tous les secteurs liés et en particulier pour 
l'OMVS. Dans la conception du projet, il a été pleinement tenu compte de la complémentarité de celui-ci avec les 
autres projets de la région, tels que les projets en cours au niveau national, ceux de l'OMVS, ceux des agents 
d'exécution y inclus les projets associés du FEM, et tout particulièrement du Plan d'Atténuation et de Suivi des 
Impacts sur l'Environnement (P ASIE). 

5.4 Les limites temporelles du projet ont été fixées à quatre ans, temps prévu pour la mise en œuvre. À 
l'évidence, le projet continuera de produire des avantages au-delà de ces quatre ans. Le renforcement de l'OMVS, 
l'augmentation des capacités en matière de gestion transfrontière et une sensibilisation accrue aux questions 
intéressant l'ensemble du bassin au niveau national, et la mise en œuvre de mesures dictées par les résultats de 
l'analyse transfrontière et du programme d'action exigeront l'engagement de ressources des pays et des donateurs 
qui dépasseront de beaucoup la portée initiale de cette intervention du FEM 

5.5 Le cofinancement du PNUD est limité aux activités additionnelles appuyées au titre des MCARB des pays 
qui restent dans le cycle de programmationa actuel. Le nouveau cycle de cinq ans commencera durant l'année 1 de 
l'exécution des projets. Une version préliminaire de Fiche de projet a été communiquée aux bureaux de pays 
respectifs pour les aider dans leurs efforts de planification des MCARB et pour encourager le futur cofinancement 
pour les composantes et activités du projet 

5.6 Des financements supplémentaires seront mobilisés pour appuyer ces activités auprès des donateurs et 
d'autres partenaires, lorsque les détails auront été plus clairement définis au cours du processus de préparation du 
projet (voir paragraphe 80). Le financement du FEM fera fonction de« relais» et de catalyseur qui encouragera 
l'apport d'investissements supplémentaires dans le bassin dans le cadre de l'approche programmatique globale. Les 
propositions spécifiques qui sont en cours d'affinement par les pays dans le cadre du processus de préparation du 
projet seront examinées et intégrée dans le descriptif de projet de la Banque mondiale selon qu'il sera approprié 
avant l'évaluation du projet. Plusieurs donateurs, notamment la France, les Pays-Bas, le Canada, l'Allemagne, la 
Norvève et d'autres, participent et contribuent au processus et ont manifesté leur attachement à l'élaboration d'une 
approche programmatique pour l'ensemble du bassin fondée sur l'implication des parties prenantes. Tout permet 
de croire que l'intérêt de ces donateurs se traduira par l'engagement de ressources financières dès que les détails 
auront été arrêtés. Le montant exact des ressources nécessaires n'a pas encore été établi, mais les travaux accomplis 
à ce jour par les comités nationaux et l'OMVS pour identifier les activités apropriées indiquerait que le 
cofinancement supplémentaire pourrait être de l'ordre de 10 985 000 dollars EU. 

5.7 Le cofinancement total du projet s'élève à 39 730 000 dollars EU 
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APPENDICE A - TA BLEAU SOMMAIRE DES INTERVENTIONS DE REFERENCE 

TABLEAU 1. PROJETS DE LA BANQUE MONDIALE- SCENARIO DE REFERENCE 

BANQUE MONDIALE 
Projet 

Troisième projet d'alimentation 
en eau et d'assainissement 
Energie rurale 
Deuxième projet national 
d'infrastructure rurale 
Services à l'agriculture et 
organisations de producteurs 

Conservation de la biodiversité 
des parcours des terres arides 

Projet pilote de promotion de 
l'irrigation privée 
PGRNP 
PDIAM 

Fonds d'investissement social 

Projet d'infrastructure national 

Total 

Mo 
(m 
1 

7 
3,2 

ntant 
US$ 

15, 8 

11 

0,8 
1,6 
3,4 

20,1 

24 

Composante ou sous-composante du projet 
corres ondante 

Gestion des ressources en eau 

Dévelo ement à base communautaire 
Renforcement institutionnel 

Renforcement des capacités, prévention des 
catastrophes, renforcement institutionnel et 
décentralisation à base de connaissances 
Renforcement des capacités 
Zones de gestion inter-communautés 
Initiatives à base communautaire 

Composante 
ertinente 

1 

5 
1 

1, 3, 1, 2 

1, 4, 5 

Renforcement des capacités, suivi de 1, 2 
l'environnement et atténutation des im acts 
Renforcement des ca acités 1 
Evaluation environnementales, normes, atténuation 2, 4 
des im acts, lans d'utilisation des terres 
Micro-financement, renforcement des capacités 4 

our les auvres et infrastructure de base 1 
Appui du développement rural décentralisé 1 
Fonds d'investissement local 4 

87, 9------------------------------------------------~ 

TABLEAU 2. PROJETS DU PN UD - SCENARIO DE REFERENCE 

PNUD 

Projet 

PDLG 
Projet de promotion de la 
femme 
Centre de production 
audiovisuel 
Participation au développement 
décentralisé 
Centre de production 
audiovisuelle 
Cellule de suivi du 
développement du bassin du 
fleuve Sénégal 
Pérennisation des systèmes 
rizicoles du _m-ogr_amme Argt_ 

Mo ntant Produits du projet Composante 
ertinente (US $m 

7,76 
0,95 

1,4 

4,9 

1,4 

0,6 

3,3 

Développement communautaire: intégration de 
l'égalité des sexes dans le développement 
Développement à base communautaire 

1, 4, 5 

1, 5 

Développement décentralisé à base communautaire 1, 5 

Développement à base communautaire 1, 5 

Développement à base communautaire 1, 5 

Développement et protection de l'environnement 1, 2 
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Gestion forestière de Kita 
Alimentation en eau de 
Koutiala 
Egalité des sexes et énergie 
renouvelable 
Gestion de la biodiversité de la 
réserve de la boucle du Baoulé 
Reboisement des Kayes en 
Acacia 
Programme d'appui à 
l'h drométéo et à l'h drolo ie 

Renforcement des capacités et 
gestion décentralisée du 
dévelo ement 
Facilitation du développement 
humain durable (Sénégal) 
Réduction de la pauvreté 
(Sénégal) 
Protection de l'environnement 
(Séné al) 
Promotion de l'égalité des 
sexes 

Total 

0,5 
3,8 

0,669 

1,260 

1,8 

0,67 

3,428 
0,975 

0,25 

4 

3 

0,5 

40,21 

Développement rural et environnement 4 

Développement rural et environnement 4, 5 

Développement rural et environnement 4 

Développement rural et environnement 2 

Gestion du développement et gouvernance 1 

Renforcement des capacités et promotion du secteur 1, 2 
public 
Promotion d'actions ciblées contre la pauvreté et 1, 4 
développement à base communautaire 
Politique et programme de gestion intégrée de 1, 4 
l'environnement, estion des ressources naturelles 
Promotion de la participation des femmes aux 1, 5 
processus décisionnels et à la gestion des ressources 
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TABLEAU 3. AUTRES CONTRIBUTIONS- SCENARIO DE REFERENCE 

AUTRES CONTRIBUTIONS (OMVS/P A YS) ET DONATEURS 

Projet Donateur Montant Produits du projet Composante 
(mUS$) pertinente 

Activités des pays Pays 5,0 
Toutes les composantes 

1-5 
liées au projet en 
cours et prévues 
Projet de gestion GTZ 0,750 

Gestion des ressources en eau 
1 

de l'eau 2 
Zones protégées UE 1,7 Gestion des ressources en eau 1 
trans frontière 
Bafing-Falémé 
Gestion intégrée FIDA 53 Zones de gestion inter-communautaires 1, 4, 5 
du Fouta-Djalon A.U 
Assistance au parc GTZ 0,25 Renforcement institutionnel 1, 3, 5 
national du Gestion durable des ressources 
Diawling Recherche-action 
Assistance au parc GTZ 0,6 Renforcement institutionnel 1, 3, 5 
national du Djoudj Gestion durable des ressources 

Recherche-action 
Développement communautaire 
Sensibilisation et éducation environnementale 

Gestion intégrée GTZ 0,042 Renforcement institutionnel 1 
du littoral et du Renforcement des capacités 
bassin fluvial 
Alimentation en GTZ 15,4 Gestion des ressources en eau 1 
eau de 6 villes du 5 
bassin du Sénégal 
Drainage des GTZ 24 Gestion des ressources en eau 1, 2, 5 
affluents du delta 
Irrigation de GTZ 55,5 Gestion des ressources en eau 1, 5 
Boundoum 
Irrigation de GTZ 15,9 Gestion des ressources en eau 1, 5 
Nianga 
PARS UE 9,3 Reboisement en zones pastorales 1, 5 
Prowalo Restauration des forêts de gonakiés 
Total 180,64 
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des capacités en 
matière de 
gestion de 
1' environnement 

2. Gestion des 
données et des 

Alternative 

Surcoûts 

Référence 

Alternative 

Appendice B. Matrice des coûts incrémentiels( en $EU) 

Capacités actuelles aux niveaux 
national et régional convenant à 
une gestion réactive pour des 
impacts locaux et nationaux. 
Législation, plans 
environnementaux et projets 
nationaux axés sur les 
préoccupations nationales sans 
accorder guère d'attention aux 

uestions transfrontière 
155,541 Certaines améliorations des capacités 

institutionnelles et humaines aux 
niveaux local et national par la 
formation et la participation d'experts 
nationaux et locaux au projet. 
Relèvement du niveau de coopération 
interministérielle et interorganisations 
au niveau national. 

ll,021 

27,142 

34,557 

L'accent a souvent été mis sur le 
recueil des données selon les besoins 
ponctuels. Même lorsque les données 
ont été recueillies et qu'elles ont fait 
l'objet d'une synthèse, elles ont été 
utilisées une fois puis ont été 
abandonnées ou perdues. Il n'y a 
pratiquement pas de données ni 
d'informations sur la partie guinéenne 
du d'une imnrn-t>Hlr.P 

Certains avantages accessoires pour les 
pays participants qui sont capables de 
maintenir de manière plus fiable des 
données plus systématiques au niveau 
national. 
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Amélioration générale de l'aptitude 
des pays participants à traiter des 
questions environnementales et 
socioéconomiques transfrontière 
Plus spécifiquement, une entité 
régionale renforcée (OMVS) dotée 
de capacités accrues et de la 
légitimité institutionnelle lui 
permettant d'agir au niveau régional 
pour appliquer une approche intégrée 
multisectorielle de la gestion des 
ressources en eau. Calendrier 
accéléré d'intégration complète de la 
Guinée dans une approche régionale 
des questions intéressant le bassin du 
fleuve 

Les ensembles de données seront 
partagés par tous les pays 
participants, regroupés et maintenus 
au niveau central (bureaux de 
I'OMVS), comprendront des 
évaluations socioéconomiques et 
biophysiques, et caractériseront les 
liaisons entre les pays (transfron
tières) entre l'eau, les écosystèmes et 
les moyens d'existence. Ceci 
permettra l'élaboration d'une 
approche au niveau de la région et 
des écosystèmes et produira des 

les ressources 



1 

Surcoûts 

Référence 

rcoûts 

Référence 

Alternative 

Surcoûts 

Référence 

1 

3,415 

3,583 Accent principal mis comme 
précédemment sur les questions 
nationales, les questions transfrontière 
n'étant prises en compte que de façon 
limitée. Difficulté, souvent 
impossibilité, du fait des ressources 
limitées des pays et de l'OMVS, de la 
définition systématique des problèmes 
transfrontière ou de la résolution 

de ces 
5 018 Il y aura des avantages nationaux 

accessoires qui comprendront une 
augmentation limitée des ressources 
humaines et financières allouees au 
niveau national pour identifier de 
manière plus rigoureuse les questions 
d'intérêt national liées au projet et pour 
y répondre. 

1,435 

60,881 Les actions entreprises à ce jour se sont 
situées essentiellement aux niveaux 
national et local, ont été mal 
coordonnées; les parties prenantes en 
amont et en aval de 1' activité ont été 
insuffisamment informées et le public 
n'a été consulté de limitée. 

72,215 Il y aura certains avantages nationaux 
limités. Certaines activités pilotes 
bénéficieront directement aux parties 
prenantes de certaines localités 
nationales. 

11,334 

72,624 
du 
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L'identification des questions 
transfrontière au cours du projet 
permettrait de sérier les interventions 
par ordre de priorité selon celles des 
questions environnementales 
transfrontière qui sont les plus 
urgentes, ce qui apportera des 
avantages pour les ressources 
naturelles du bassin et contribuera à 
assurer leur utilisation durable. 
L'identification des questions 
transfrontière prioritaires et 
l'identification d'approches visant à 
y répondre faciliteront 
l'identification des réformes 
supplémentaires des politiques et des 
institutions nécessaires pour 
améliorer la transfrontière 

seront 
sélectionnées pour leur pertinence 
transfrontière et selon le critère de 
reproductibilité dans d'autres régions 
du bassin et du monde. Les 
interventions sur les points chauds 
transfrontière et les questions 
urgentes (telles que les actions 
environnementales qui ont des 
répercussions positives sur la santé 
humaine) apporteront également des 

et mondiaux. 
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public et d'éducation du public 
concernant la question des ressources 
en eau partagées (questions ayant trait 
aux utilisations/à la consommation et 
aux considérations transfrontière) 

les diverses 
80,749 Certains avantages nationaux 

accessoires du fait de l'acquisition de 
connaissances qui aboutit à des 
jugements mieux informés sur 
l'utilisation/la consommation de l'eau 
aux niveaux local et national. 

Total des surcoûts Non-FEM : 32,080 
FEM: 7,250 
Total: 
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Information accrue concernant les 
questions transfrontière et 
l'importance d'une approche intégrée 
de la gestion des ressources du 
bassin. Amélioration spécifique de 
l'information pour I'OMVS et aux 
niveaux supérieurs du gouvernement 
pour faciliter l'adoption d'une 
approche globale à l'échelle du 
bassin de la gestion intégrée des 
ressources partagées. Dispositions 
renforcées pour assurer la 
participation de niveau 
communautaire à la formulation des 
<U'"II~rnl'h•>C de • onales. 
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ANNEX5 

FINANCIAL SUMMARY 

SENEGAL RivER BASIN W A TER AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROGRAM 

YEARS ENDING FY2006 

IMPLEMENTATION PERIOD 
Year 1 Year2 Year3 Year4 

Total Financing Reguired 
Project Costs 

lnvestment Costs 0.97 2.95 2.81 1.71 
····-····-······- ........ _ .......................... Reciïï:rë·ïltë-ostii··· ····-·-6~-oo-... -.... ··· o.oo o.oo ····a:O'o .... .. 
.... rotaïfirojëct ·cast& .............................. - ................... 6~-97 ................ -.... 2:9·5- ....... ····:i~ii .................. I.ir···· · 
-..;:"-"'""""""'-""""""""-"""""""'"""""""""""'"-""""'""""""'-"'"""""""""""""""""'"""'-"'-""'""""'" ................................................................................................................. _ .... , .......... _, __ ,, ................................. .. 
Total Financing 0.97 2.95 2.81 1. 71 

Financing 
lB RD/IDA 

Government 
................. 

0.04 
................................................ .. .................................... -cëntraï .... .............. 6.:64 ........... .......... ù:-1·5·· 

0.15 ............... ................................. ··Provinciaf ................. ..... ····· ....................................... ··················· .............................................. . 

··"··-···--··········---.... -·········-·······co:;rnancie·rs-··s·ï~ifF-- ·-···--·-··-···-·······-· .......... _ .. --····-·--···-·-·············- ···················-············· ................ -... ··········-············-··········--······· 
·-wë)riëfsanï< .. GE.ï= ........ -.............. - .......... -.... - ... -..................... 6·~-85· .. ·---·- ............ 2:1'0' ...................... 1':·72 ..... -.............. o:-5·9 ................... . 
·--o"No.PG-E·F-··-· ........... _ ........................................................................ o~63 ................ ............. ù:s-0'-.... -.............. '054 .... -... -............... __ 652 ... -... -... -. 
"ïï:>ï=-.................................................................................................................... ............. 6:6·o-.... -- ............. 6:o'O· ..................... o:o'0 ......................... 0':3'1······ · 
.... oi·vs .... -.............................. -.............................................................. -·-.. ·-a·~-os ............................. ù:2o.......... .. ....... ü:2o ............................ o:ü5 

Total Project Financing 0.97 2.95 2.81 1.71 
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ANNEX6 

PROCUREMENT AND DISBURSEMENT ARRANGEMENTS 

SENEGAL RivER BASIN W A TER AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROJECT 

A. PROCUREMENT METHODS (See Table A) 

1. Procurement Arrangements 

The Senegal River Basin Water and Environmental Management Project is a stand-alone Global 
Environment Facility (GEF) Project. The Bank financed portion will be executed on behalf of the 
Senegal River Basin riparian countries by the OMVS and is funded from one single source: the GEF 
Trust Fund in the amount of US$5.26 million equivalent. This Annex outlines Procurement for GEF 
funded activities. Procurement of goods and equipment financed through the World Bank by the GEF 
Trust Fund will follow the World Bank's "Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA 
Credits" dated January 1995, and revised January and August 1996, September 1997 and January 1999. 
Procurement of services financed by the GEF Trust Fund will follow the World Bank's "Guidelines for 
Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers" dated January 1997 and revised 
September 1997, January 1999, and May 2002. The World Bank's latest editions of standard bidding 
documents and contracts will be used. 

2. Advertising of Procurement Opportunities 

A General Procurement Notice (GPN) will be published in the UN Development Business (UNDB) on
tine and print version in (date TBD). The GPN will be updated when the final procurement plan is 
completed in order to indicate ali the procurement contracts estimated to cost the equivalent of 
US$100,000 or more, where International Competitive Bidding (ICB) would be used. The GPN will be 
updated on an annual basis to indicate ali outstanding ICBs for goods, contracts and ali International 
Consulting Services. 

Specifie Procurement Notices (SPN) for goods to be procured under ICB and Expressions of Interest for 
Consultants' Services estimated to cost the equivalent ofUS$100,000 and above would also be published 
in UNDB as weil as in the national press of the Senegal River Basin ri parian countries. Ali consultancy 
assignments estimated to cost the equivalent of US$100,000 or more also will be advertised in an 
international newspaper and in the UNDB. In addition, expressions of interest may be sought from 
prospective consultants by advertising in national newspapers of riparian countries or technical 
magazines. Assignments estimated to cost US$100,000 or less may be advertised regionally in riparian 
countries and the shortlist may be made up entirely of consultants from the Senegal River Basin ri parian 
countries, provided that no more than two individuals from any one riparian are on the shortlist, at least 
three qualified firms or individuals from the Senegal River Basin riparian countries are available, and 
foreign consultants who wish to participate are not excluded from consideration. Procurement notices for 
contracts below US$100,000 will be placed in the regional press in each of the Senegal River Basin 
countries. 

3. Procurement Planning 

An Overall Procurement Plan (OPP) for Consultants' Services and goods, which will be part of the PIP 
for the CARPE, which assists the OMVS in Project management and implementation, will be prepared by 
OMVS and will be made available in draft form at negotiations. The OPP will include relevant 
information on Consultants' Services and goods as weil as the timing of each milestone in the 
procurement process. Similarly, the first year's Detailed Procurement Plan (DPP) will be made available 
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in draft format negotiations. The OPPs for the remaining years of the project, indicating the procurement 
method and processing time for each contract, will be prepared and submitted by OMVS to the Bank 
every year for the Bank's review and comments. The Bank will receive this not later than three months 
before the end of each fiscal year. 

The PIP, prepared during the project preparation period by consultants working for the OMVS, will be 
made available in draft format negotiations. OMVS will review and finalize the PIP. 

4. Goods and Equipment (GEF WB US$ 0.93 million). 

Technical equipment and other goods costing US$100,000 and more per contract will be subject to ICB 
requirements. For goods in the range between US$50,000-US$100,000 contracts may be awarded on the 
basis of National Competitive Bidding (NCB)- it should be noted that for this project, NCB includes ali 
of the participating riparian countries and bidding opportunities will therefore be published in ali riparian 
countries for NCB. For goods contracts below US$50,000 contracts will be awarded on the basis of the 
Bank's Shopping procedure, where priee quotations will be obtained from at least three qualified 
suppliers from at least two eligible countries or from comparison of quotations obtained from three 
domestic suppliers from the riparian countries. 

5. Consultants' Services, including personnel (GEF WB US$ 2.41 million). 

As the majority of work undertaken in this project is capacity building and technical assistance to the 
Senegal River Basin ri parian countries, a large percentage of the expenditures will be for Consultants' 
Services, much of which will be based in the Senegal River Basin. Foliowing agreed upon criteria, the 
CARPE will maintain and update a list of consultants that will be used to establish shortlists. The 
shortlists will be established based on expressions of interests received through GPNs and Specifie 
Advertisements placed in the UNDB and/or regional newspapers, depending upon the estimated value of 
such assignments. Consultant firms financed under the project will be selected in accordance with Bank 
Consultant Guidelines through a Quality and Cost-Based Selection (QCBS), and by using the Bank's 
Standard Request for Proposais. Specialized Consultants' Services from the Senegal River Basin riparian 
countries, below an estimated contract value of US$50,000 equivalent, will be selected on the basis of 
Consultant Qualifications (CQ) from the predetermined roster of qualified consultants. Training under the 
project will be implemented according to an annual training plan that the CARPE will prepare and submit 
to the Bank for non-objection before implementation. More specificaliy, the foliowing selection 
procedures would be used for Consultants' Services: 

(a) 

(b) 

Quality-and-Cost-based Selection: Ali consulting service contracts valued at more than 
US$100,000 equivalent would be awarded through the QCBS method. QCBS will also be used 
for ali contracts awarded to consulting firms between US$50,000 and US$100,000 equivalent. To 
ensure that priority is given to the identification of suitable and qualified national consulting 
firms, short-lists for QCBS contracts estimated at or Jess than US$100,000 equivalent may be 
comprised entirely of national consultants from the Sene gal River Basin ri parian countries, with 
no more than two firms on the short-list from any one riparian country, (in accordance with the 
provisions of paragraph 2. 7 of the Consultant Guidelines ), provided that a sufficient number of 
qualified individual or firms (at least three) are available. However, if foreign firms have 
expressed interest, they would not be excluded from consideration. 
Consultant 's Qualification Selection (CQ) may be used for Consultants' Services contracts below 
an estimated contract amount of US$50,000 equivalent, for research and targeted interventions 
for which organizations with specialized expertise, strong capacities to work with multinational 
groups and proven track records would be recruited. CQ may also be used for the selection of 
training institutions for contracts to provide training services that are estimated to cost up to 
US$100,000 equivalent per contract. 
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(c) 

(d) 

Consultants for services meeting the requirements of Section V of the Consultant Guidelines will 
be selected under the provisions for the Selection of Individual Consultants method. Individual 
Consultants (IC) will be selected through comparison of curriculum vitae against job description 
requirements of those expressing interest in the assignment, or those having been identified 
directly by the CARPE. Civil servants from the riparian countries cannot be hired as consultants 
under the project. 
Indefinite delivery contracts may be used for contracts on a retainer basis. Services under this 
type of contract are Iikely to be those which will be required on a recurrent basis and could 
include, but are not Iimited to, services such as translation, interpretation, workshop facilitation 
and community training etc. 

6. Training, Workshop and Conference (GEF WB US$ 1.47 million). 

Training, workshops, conference attendance and study tours will be carried out on the basis of approved 
annual programs that will identify the general framework of training and similar activities for the year, 
including the nature oftraining/study tours/workshops, the number of participants, and cost estimates. For 
national training and workshops, preference will be given to consultants from the country in which the 
training is being organized, provided that a sufficient number of qualified individuals or firms (at !east 
three) are available. For regional training, preference will be given to consultants from the Senegal River 
Basin riparian countries, provided that no more than two consultants from any one ri parian are shortlisted 
and a sufficient number of qualified individuals or firms (at !east three) is available. 

7. Operational Expenses (GEF WB US$ 0.45 million). 

The OMVS will establish and staff the CARPE office at the OMVS High Commission in Dakar. The 
CARPE will assist OMVS in Project management and implementation. Project staff will be employed 
using standard OMVS employment contracts and those project staff employed under the World Bank 
funded portion of the project will be hired in accordance with Section V of the Bank's Consultant 
Guidelines. Other operational costs, such as utilities, printing, translation, office supplies, will be 
purchased based on standard OMVS procedures. Ali the above positions will be advertised in SPNs. 

8. Prior Review Thresholds (Table B). 

The World Bank will conduct a prior review of the following procurement documentation: 

a) Goods and Equipment: Ali Contracts above US$100,000 will be submitted for prior review. 

b) Consultants' Services: Ali contracts with firms above US$100,000, will be submitted for prior 
review, while the first contract with firms below US$100,000 will be reviewed. Individual 
consultant contracts above US$50,000 will ali be subject to prior review. Terms of Reference will 
be written by the appropriate CARPE staff (in many cases by the Lead Expert) and OMVS shall 
be responsible for review of ali Terms ofReference. A large portion ofthis project will consist of 
small stand-alone Consultants' Services. To streamline project operations, the Bank will not 
review the Terms of Reference for any contract Jess than US$50,000. Moreover, the Bank will 
only review the first Terms of Reference for Consultants' Services which falls in the following 
broad categories: 

• Workshop facilitation (national workshop) 
• Workshop facilitation (regional workshop) 
• Water quality training workshop facilitation (national workshop) 
• Water quality training workshop facilitation (regional workshop) 
• Interpretation/translation 
• IT technical support to CARPE 

In ail cases other than the above, the Bank's no objection to the Terms of Reference shall be obtained. 
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c) Operational expenses: Ali individuallong tenn contracts (greater than six months) for project 
staff will be subject to prior review. 

d) The contracts that would not be subject to prior review would be subject to ex-post review. 

9. Procurement Processing 

Ali procurement packages will be prepared either by OMVS directly or by the Procurement Specialist at 
the CARPE. Ali procurement will be carried out in accordance with the procurement plan and as agreed 
with the Bank. The CARPE/OMVS will forward the procurement packages to the NBI for endorsement 
and for onward forwarding to the Bank for prior review and no objection, as required. 

10. Frequency of procurement support missions proposed: It is suggested that procurement 
implementation support be provided to this project twice a year as needed, which would include a focus 
on post-review/audits as specified above. It is also suggested that this procurement implementation 
support be given to CARPE/OMVS headquarters in Dakar. 

Table A: Project Costs by Procurement Arrangements 
(US$ million equivalent) 

Expenditure ICB Procurement Method1 N.B.F. Total Cost 
Category NCB Other2 
1. Works 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

2.Goods and 0.67 0.09 0.17 0.00 0.93 
Equipment 

(0.67) (0.09) (0.17) (0.00) (0.93) 

3. Services 0.00 0.00 1.31 0.00 1.31 
(0.00) (0.00) (1.31) (0.00) (1.31) 

4.Travel 0.00 0.00 0.24 0.24 
(0.00) (0.00) (0.24) (0.24) 

5. Personnel 0.00 0.00 0.86 0.00 0.86 
(0.00) (0.00) (0.86) (0.00) (0.86) 

6. Training and 0.00 0.00 1.47 0.00 1.47 
Workshops (0.00) (0.00) (1.47) (0.00) (1.47) 

7. Operating Costs 0.10 0.35 0.45 
(0.10) (0.35) (0.45) 

Total 0.67 0.19 4.40 0.00 5.26 
(0.67) (0.19) (4.40) (0.00) (5.26) 

1/ Figures in parenthesis are the amounts to be financed by the Bank Grant Ali costs include contingencies. 
21 lncludes civil works and goods to be procured through national shopping, consulting services, services of 

contracted staff of the project management office, training, technical assistance services, and incrementai 
operating costs related to (i) managing the project, and (ii) re-lending project funds to local government 
units. 
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Table A1: Consultant Selection Arrangements (optional) 
(US$ million equivalent) 

Selection 
Consultant Services 
Expenditure Category QCBS 

A. Firms 

B. lndividuals 

Total 

1\ lncluding contingencies 

QBS SFB 

Note: QCBS = Quality- and Cost-Based Selection 
QBS = Quality-based Selection 
SFB = Selection under a Fixed Budget 
LCS = Least-Cost Selection 

Method 
LCS 

CQ Other N.B.F. Total 
Cost1 

CQ = Selection Based on Consultants' Qualifications 

Other = Selection of individual consultants {per Section V of Consultants Guidelines), Commercial 
Practices, etc. 
N.B.F. =Not Bank-financed 

Figures in parenthesis are the amounts to be financed by the Bank Grant. 

Table 8: 

Expenditure 
Category 

1. Works 

2. Goods and 
Equipment 

3. Services 

Firms 

lndividuals 

4. Operating Costs 
5. Miscellaneous 
6. Miscellaneous 

Thresholds for Procurement Methods and Prior Review 1 
Contract Value Contracts Subject to 
Threshold Procurement Prior Review 
(US$ thousands) Method (US$ millions) 

>100 

50-100 

<50 

>100 

<100 

>50 

ICB Ali 

NCB First contract only 

Shopping First contract only 

QCBS Ali 

CQ First contract only 

Section V of Consultants Ali contracts, and ali 
Guidelines PMU long term staff 

(more than 6 months) 

Total value of contracts subject to prior review: 

1 Thresholds generally differ by country and project. Consult 00 11.04 "Review of Procurement Documentation" and 
contact the Regional Procurement Adviser for guidance. 
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Overall Procurement Risk Assessment 

Frequency of procurement supervision missions proposed: One every 18 months (includes special 
procurement supervision for post-review/audits) 

B. DISBURSEMENT 

1. Allocation of grant proceeds (Table C) 

Disbursement 

2. Allocation of grant proceeds (Table C) 

The proposed allocation of grant proceeds is shawn in Table C. Disbursements ofGEF funds will finance 
100% of ali expenditures in foreign and local currency: (i) 100% of local and international consultants 
services; (ii) 100% ofpersonnel; (iii) 100% ofTraining/workshop; (iv)lOO% ofequipment and; (v) 100% 
of operating costs and training. The OMVS has non-profit status in Senegal and therefore is exempt from 
the Standard Disbursement Percentage (SDP) requirement. This exemption has also been documented in 
Section 1: "Compliance with Bank Policies" of the Project Appraisal Document. Ali withdrawal 
applications must be fully documented, except for expenses claimed against contracts not subject to prior 
review by the Bank. For the rest of the contracts, disbursements will be made against Statement of 
Expenses (SOEs) certified by the Regional Project Coordinator at the CARPE. 

3. Use of statements of expenditures (SOEs): 

Requests for funds withdrawals will be properly documented for ali expenditures to be paid out of the 
GEF Grant, except for the following contracts for which disbursements will be made against SOEs 
certified by the Project Manager: (a) contracts for goods with a unitary value below US$50,000 
equivalent; (b) contracts with consulting firms with a unitary value below US$100,000 equivalent and 
with individual consultants for an amount below US$50,000 equivalent; (c) additional operating 
expenses; and ( d) training. Documentation of such SOEs will be retained by the CARPE and made 
available for review, on request, to procurement and financial auditors and to WB/GEF supervision 
missions. 

4. Special account: 

OMVS wiii open a Special Account in CF AF in a commercial bank on terms and conditions acceptable to 
WB/GEF. The authorized allocation will be CFAF300,000,000 and wiii caver about four months of 
eligible expenditures. Upon project effectiveness, WB/GEF will deposit the amount of 
CFAF150,000,000 representing 50 percent of the authorized allocation into the Special Account. The 
remaining balance will be made available when the aggregate amount ofwithdrawals from the GEF grant 
account, plus the total amount of ali outstanding special commitments entered into by the WB/GEF, shall 
be approximately or exceed the equivalent of SDR1,000,000. The Special Account will be replenished 
each month. Further deposits by the WB/GEF into the Special Account will be made against withdrawal 
application supported by appropriate documentation. 
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B. FINANCIAL MANAGEMENT: 

During the appraisal mission, the team with the help of the Financial Management Specialist will provide 
more detail on the financial management procedures. 

OMVS will be responsible for preparing the annual consolidated financial statements. Ali documentation 
relating to procurement, contracts and invoices will be retained and made available to supervision 
missions and auditors. 

The Bank will assess the management system which will be used at the CARPE in order to determine 
whether it can pro vide, with reasonable assurance, accurate and timely information on the status of the 
project as required by the Bank (refer to report on "the evaluation ofProject Management Unit "financial 
management system" in the project's files). This assessment must conclude that the system is adequate 
for the Project to proceed to Board approval and should be able to produce Financial Monitoring Reports 
(FMR) by effectiveness. The replenishment of the Imprest Account will be made against transaction
based (SOEs). In addition to the financial statements that have to be submitted each year, the PMU will 
submit quarterly monitoring reports on financial statements, physical implementation and management of 
contracts for goods and consultant' services. 

During negotiations, the OMVS will provide assurances: (a) that project financial statements will be 
audited in accordance with the World Bank standard. The audit reports and financial statements will be 
submitted to the Bank within 6 months ofthe end ofthe fiscal year; (b) that, in addition to an opinion on 
the financial statements expressed in their succinct report, the auditors will be asked to review in depth ali 
SOEs, which include payments made through Imprest Accounts, and internai control procedures used for 
their preparation during the period under review, in order to express a separate opinion on them; and ( c) 
that, finally, the auditors will carry out a detailed review ofthe project's system of internai controls, with 
a view to identizying its main weaknesses and making recommendations for improvement. The results of 
this review will be incorporated into a letter to Management to be submitted along with the 
auditors' reports. 

It is the responsibility of OMVS to have the project's financial statements audited annually and the audit 
reports submitted to the Bank and UNDP. The auditors will be provided by OMVS internally according 
to Annex VI of the Management Services Agreement. 

Expenditure Category 

Consultant Services 
Travel 
Personnel 
Training and Workshops 
Equipment 
Operating costs 

Total Project Costs 

Total 

Table C: Allocation of Grant Proceeds 

Amount in 
US$million 

1.31 
0.24 
0.86 
1.47 
0.93 
0.45 

5.26 

5.26 
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ANNEX7 

PROJECT PROCESSING SCHEDULE 

SENEGAL RivER BASIN WA TER AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROGRAM 

c~~:~r:~i~~f.§.~fi~~:~~'!":··:::~"=:,.=·=:"·~::::·~~::···:·:·:::: .. -.=,.=·"="~···=·-,.=,.·=··,.~··:·=·:-~'f~~-~-!~=·:·,.:·:·,.··~"·"=""·":~~·:·:,..:,..,..,.:.,.:,.,.,. ... ,.~çj"ij~I····::·:·:··=·~·"···:······J 
Time taken to prepare the project 13 00 
(months) 
First Bank mission (identification) 09/27/01 09/27/01 
Appraisal mission departure 01111103 00100100 
Negotiations 02118/03 00100100 
Planned Date of Effectiveness 07/01103 00100100 

[~~~~~~~~:::~~-~~~~~:i~~::~~~:~~~~:~~~~~~~:~~~~-.:~~-.:~~~~~~-~~~~~-~::~::~:::-.~:-~::::~:-~::::::.::::::~:::::::~:::::::.-~:::~:::::::::~::: :1 
-Moharned Salem Ould Merzoug, High Commissioner, Djibril Sali, Abdoul Ba (OMVS); 
-Cheick Oumar Diallo, Directeur, (Direction National de l'Hydraulique, Guinea) 
-Sory Karnissoko, Coordinateur Technique (Cellule Nationale OMVS, Mali) 
-Brahim Ould Bah, Conseiller Technique (Cellule Nationale OMVS, Mauritania) 
-Ababacar Ndao, Coordinator (Cellule National OMVS, Senegal) 
-Maryarn Niamir-Fuller (Regional GEF Coordinator, UNDP/Africa) 
-Martha Jarosewich-Holder (World Bank UNDP Consultant) 

r~7lf~~~~~~~~~~~1=::=======:~=:~:=:::::=·::::::·:::::=~:=Q.§..$.:.:rij:m:~9.:~:::::=::::.::~~=:::::·=: .. :.:::~·:·::::::~~::.:::::::·::::·::::::":":·:::::::::· ... ::::~~~··-' 
GEF PDF Block A Grant 0.025m 
GEF PDF Block B Grant 0.350m 
World Bank BB Budget 0.032m 
World Bank BBGEF Budget 0.282m 
Canadian International Dev. Agency Trust Fund O.lllm 
Germany Govemment of the Federal Rep. Trust Fund 0.035m 

Total 0.835m 

[:~::~:~:~~~~!.::~:~~:~-~~~~~:::~:~::~~-~:~:::~-::~::~~~~::~~~~;,~:;~_::::::::::::::.~:::::::::::::.::::::~:::::::~::::::::::: .... :::::::: .. : ...... '"'" ' .:::::; 
Inger Andersen Sector Manager, AFTU2 
Jean-Paul Lecomte Sr. Water Resources Management Specialist, TTL, AFTU2 
Ousmane Dione Water Resources Management Specialist AFTU2 
Hans Werner Wabnitz Senior Counsel, LEGAF 
Undala Alam Water Resources Specialist AFTU1 
Steven Lintner Senior Advisor, ESDQC (peer reviewer) 
Jeffrey Lecksell Cartographer, GSDGP 
Bourama Diaite Procurement Specialist, AFTPC 
Fily Sissoko Lead Financial Management Specialist, AFTFM 
Marie-Adele Tchakounte-Sitchet Prograrn Assistant, AFTU2 
Armele Vilceus Team Assistant, AFTU2 
Astrid Hillers Water Resources Specialist (Peer Reviewer) 
Inesis Kiskis Senior Environmental Specialist (Peer Reviewer) 
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ANNEX8 

DOCUMENTS IN THE PROJECT FILE 

SENEGAL RivER BASIN W A TER AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROGRAM 

A. Project Implementation Plan 

Senegal River Basin Water and Environmental Management Project-Project Implementation 
Plan. 
Senegal River Basin Water and Environmental Management Project- Microgrants Program 
Operational Manual (draft). 
Senegal River Basin Water and Environmental Management Project - Environmental 
Management Framework. 

B. Bank Staff Assessments 

World Bank, OMVS Financial Audit (pending). 

C. Other 

Bibliography and References 
Banque Mondiale. 1998. Programme de la Banque Mondiale au Sénégal. Mission résidente de la 
Banque Mondiale. Dakar. Sénégal. 77 p. 
Baldé, E.C. 2001. Etude pour l'inventaire national des base de connaissances environnementales 
dans le bassin du fleuve Sénégal. Rapport final, Juin 2001, 33 p. 
Barry, E.M.A. 2001. Projet FEM de gestion des ressources en eau et des l'environnement du 
bassin du fleuve Sénégal: Structure de gestion environnementale. Rapport final, Juin 2001, 39 p. 
Camara, E. 2001. Etude sur l'environnement national préliminaire de la base de connaissance 
des ressources en eau et de l'environnement dans la partie malienne du bassin du fleuve Sénégal. 
Rapport final, Aout 2001, 25 p. 
CEE. 1985. Taming the floods : environmental aspects of floodplain development in Africa. 
Leiden, Centre for Environmental Studies, State University ofLeiden. 78 p +annexes. 
Coulibaly, G. 1997. Evaluation de l'impact des variations du niveau du réservoir du barrage de 
Manantali sur les mollusques hôtes intermédiaires de la bilharziose. SOGEM. OMVS. 15p + 
annexe. 
Diarra, A. 2001. Etude pour l'inventaire national des base de connaissances environnementales 
dans le bassin du fleuve Sénégal. Rapport final, Avril 2001, 60 p. 
Dieng, B. 2001. Projet FEM de gestion des ressources en eau et de l'environnement du bassin du 
fleuve Sénégal :Analyse des priorités et opportunités. Rapport final, Mai 2001, 35 p. 
DioneE, 2001. Etude institutionnelle de la gestion des ressources en eau et de l'environnement 
du bassin du fleuve Sénégal. Rapport final, Juillet 2001, 56 p. 
Diop, A. 1998. Stratégie de Mobilisation, de Recherche-Action et de Formation pour la 
Restauration et la Valorisation de la Biodiversité dans le bas delta du fleuve Sénégal (Gandiole). 
Document de technique de synthèse. CCFT A. 18p. 
Diop, M. & Jobin, W. R. 1997. Analyse de santé du projet Energie de Manantali de l'OMVS en 
Afrique de l'Ouest: Evaluation des essais de recherche opérationnelle de contrôle de la 
bilharziose dans le cadre du projet Energie de Manantali de l'OMVS en Afrique de l'Ouest. Blue 
Nile Associates, Massachusetts, & Tropica, Dakar. 56p. 
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Diop, M. & Jobin, W. R. 1994. Present health conditions of Senegal River Basin. Blue Nile 
Associates, Massachusetts, Tropica, Dakar. Doc. Multigr. 
Diop, M. & Jobin, W. R. 1997. Health analysis of operational research trials for bilharzia control 
in Manantali energy project of OMVS in West Africa. Final report TROPICA, Dakar, Blue Nile 
Associates, Massachusetts. OMVS, World Bank. 105 p. 
Diop, M & Jobin, W R. 1994. Senegal River Basin Master Plan study. WASH Field Report N 
453. CDM and Associates, USAID. 163p. 
FaU, S.M., Traoré, M.B. & Sène S. 2001. Problèmatique de la participation du public à la 
gestion du bassin du fleuve Sénégal : Cas de la partie sénégalaise du bassin. Rapport final, Juillet 
2001, 43 p. 
FaU, O.M.M.M., Marico, D & Kamara, C.S.2001. Programme de participation du public dans 
la gestion des ressources du bassin du fleuve Sénégal. Rapport final, Aout 2001, 60 p. 
EQUESEN. 1993. Rapport de synthèse, Tome 4. Chapitre VII: Relations eaux de surface -eaux 
souterraines dans la vallée alluviale. Chapitre VIII : Hydrologie estuarienne (Diama) : Apports 
fluviaux de matières en suspension et en solution à l'embouchure du fleuve Sénégal, 
façonnement des paysages dans la basse vallée du delta du Sénégal. Orstom. Equesen, projet CEE 
TS2 0198 F EDB.doc. Multigr. 
EQUESEN. 1993. Rapport de synthèse, Tome 1. Chapitre I: Historique de Ptolèmée à 
Manantali. Chapitre II : Le bassin versant du fleuve Sénégal. Orstom, Equesen, projet CEE TS2 
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ANNEXElO 
Aperçu synoptique des pays du bassin du fleuve Sénégal 

à la date du 23/08/02 

PAUVRETÉ ET DÉMOGRAPHIE 
Pays du 
bassin du 
fleuve 
Sénégal 

2001 
Nombre d'habitants au milieu de l'année (en millions) 31,2 
RNB par habitant (méthode Atlas, en $EU) 350 
RNB (méthode Atlas, en milliards de $EU) 11,0 
Croissance annuelle moyenne, 1995-2001 
Population (en%) 2,5 
Main-d'œuvre (en%) 2,5 
Estimations les plus récentes (dernière année disponible : 1995-
2001) 
Taux de pauvreté (% de la population sous le seuil de pauvreté .. 
national) 
Population urbaine (% de la population totale) 38 
Espérance de vie à la naissance (en années) 47 
Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 98 
Malnutrition infantile(% d'enfants de moins de 5 ans) 25 
Accès à une source d'eau améliorée(% de la population)* 62 
Analphabétisme(% de la population de 15 ans et plus) 59 
Taux brut de scolarisation dans le primaire(% de la population d'âge 62 
scolaire) 

Garçons 71 
Filles 53 

PRINCIPAUX RAPPORTS ECONOMIQUES ET TENDANCES A LONG TERME 

1981 1991 2000 
PIB.(en milliards de $EU) 6,2 12,1 10,8 
Investissement intérieur brut/PIB 16,1 17,0 21,7 
Exportations de biens et de services/PIB 27,5 24,6 28,9 
Epargne intérieur brute/PIB -5,0 10,1 12,5 
Epargne nationale brute/PIB -6,2 8,8 13,5 

Solde des transactions courantes/PIB -16,2 -7,4 -6,7 
Paiement d'intérêts/Pm 1,5 1,4 1,3 
Dette totale/PIB 78,3 91,0 113,0 
Service total de la dette/Exportations 17,7 16,5 15,5 
Valeur actuelle de la dette/PIB .. .. 67,7 
Valeur actuelle de la dette/Exportations .. .. 203,4 

1981-1991 1991-2001 2000 
j_Croissance annuelle moyenne) 
PIB 2,5 4,3 4,0 
PIB par habitant -0,2 1,6 1,5 
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Pays à 
revenu 
faible et 
moyen 

5 177,8 
1 160 

5 990,3 

1,5 
1,8 

.. 

42 
64 
58 

.. 
79 
24 

104 

107 
100 

2001 
11,2 
22,0 
30,1 
13,2 
11,5 

-7,5 
1,6 

.. 

.. 

.. 

.. 

2001 

3,9 
1,4 
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1 Exportations de biens et de services 3,21 4,9 1 5,9 1 3,7 1 

STRUCTURE DE L'ÉCONOMIE 

1981 1991 2000 2001 
(Part du PIB en %) 
Agriculture 28,2 27,0 25,1 24,5 
Industrie 16,7 23,6 29.1 30,5 

Secteur manufacturier .. 9,1 9,7 9,7 
Services 55,1 49,4 45,8 45,0 

Consommation privée 85,6 77,4 77,4 76,8 
Consommation des admin. publiques 19,5 12,5 10,1 9,9 
Importations de biens et de services 48,6 31,5 38,1 38,8 

1981-1991 1991-2001 2000 2001 
(Croissance annuelle moyenne) 
Agriculture 3,3 3,4 5,2 -2,4 
Industrie 2,8 5,4 6,1 10,00 

Secteur manufacturier 4,1 3,7 5,2 3,9 
Services 2,6 4,1 4,1 3,8 

Consommation privée 1,8 3,7 4,0 4,4 
Consommation des admin. publiques 2,2 3,0 7,3 3,2 
Investissement intérieur brut 4,6 4,0 8,7 2,5 
Importations de biens et de services 2,3 2,7 7,9 2,8 

Note : Les données de 2001 sont des estimations préliminaires. Ce tableau a été produit à partir 
de la base de données centrale du développement économique. 
Les pays du bassin du fleuve Sénégal comprennent la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le 
Sénégal. 

* Les quadrilatères sont définis par les quatre indicateurs clés pour le pays (en caractères gras) par 
rapport à la moyenne de son groupe de revenu. S'il manque des données, le quadrilatère est 
incomplet. 
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1. Introduction 

ANNEXE 11 
Constatations préliminaires 

Analyse environnementale transfrontière 

Une analyse transfrontière préliminaire a été effectuée dans le cadre de la préparation et de la 
conception du projet. Les grandes questions environnementales ont fait l'objet d'un examen 
initial, les menaces environnementales ont été identifiées, les priorités en matière de biodiversité 
et de ressources en eau ont été définies (appendice A), et les préoccupations nationales ont été 
évaluées et ont fait l'objet d'un accord (appendices B-E). Il a ensuite été établi un descriptif des 
préoccupations et actions prioritaires pour l'ensemble du bassin, document nécessaire aux fins de 
la promotion de la gestion durable des ressources en terres et en eau du bassin du fleuve Sénégal. 
La présente annexe 11 donne un aperçu des constatations préliminaires de l'analyse 
environnementale transfronti ère 

II. Ressources environnementales clés et leurs usages 

Ressources en eau. La saison des pluies se situant d'avril à octobre produit une crue annuelle de 
juillet à octobre qui atteint son maximum en août, septembre et octobre. La crue est alimentée 
presque entièrement par les chutes de pluie dans le bassin supérieur sur les hautes terres du Fouta
Djalon, avec des apports négligeables en aval de Bakel qui se trouve à l'entrée de la vallée 
principale. 

Le débit moyen annuel a connu des variations de 1904 à l'heure actuelle, marquées par une réduction 
considérable au cours des deux dernières décennies, la moyenne annuelle étant aujourd'hui de moins 
de moitié de la moyenne générale de 711m3/s. Le débit moyen annuel s'établit aujourd'hui à 20 903 
Mm3

, avec un minimum de 6 695 Mm3 enregistré en 1984 et un maximum de 41 769 Mm3
• 

Du point de vue des caractéristiques des crues, on peut distinguer dans la vallée quatre segments 
distincts: 

Longueur (en km) Distance de la mer (en km) 
Gouina à Bakel 202 996 
Bakel à Kaedi 262 794 
Kaedi à Dagana 363 532 
Delta 169 nia 

Dans le tronçon amont, de Gouina à Bakel, le fleuve en forte pente passe par une série de rapides 
dans une vallée encaissée sans plaine d'inondation importante. En aval de Bakel, la vallée s'élargit 
et les plaines d'inondation peuvent atteindre une largeur de 10 à 15 km au plus fort des crues. La 
pente moyenne est de 3 cm par kilomètre. En aval de Kaedi, le fleuve se divise en deux bras, le 
Doué sur la gauche et le Sénégal sur la droite. En aval de Dagana, ces deux bras se réunissent en un 
seul chenal avant de s'ouvrir dans le delta. Les inondations sur la rive gauche sont contrôlées par des 
digues construites en 1969 de Russo à Saint-Louis; toutefois, à la suite de la construction du barrage 
de Diama, un système de digues remontant jusqu'à Dagana a été aménagé sur les deux rives du 
fleuve .. 

Les plaines d'inondation des deux côtés du lit principal du fleuve sont composées de vastes 
dépressions ou bassins naturels dénommés Unités naturelles d'équipement (UNE). Il existe quelque 
soixante-douze UNE dont la superficie varie de 1 000 à plus de 15 000 hectares, qui forment la base 
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de la culture traditionnelle de décrue et qui sont aménagées de manière à retenir les eaux 
suffisamment longtemps pour imprégner les sols lourds de manière à autoriser les cultures. 

Environnement. Il existe des différences majeures dans la situation de l'environnement entre les 
hautes terres en amont de Bakel et la vallée du fleuve en aval de Bakel. 

Le bassin supérieur, qui correspond aux hautes terres du Fouta-Djalon, se caractérise par différents 
paysages allant d'écosystèmes montagneux à une végétation de savane et de steppes, dont l'altitude 
varie de 500 à 1 350 rn (1 320 rn au Mont Tinka à Dalaba et 1 538 rn au Mont Loura au Mali). Les 
hautes terres sont également importantes en raison de leur diversité biologique; on y trouve 41 
espèces animales, dont 3 espèces rares (petite chèvre sauvage, crocodile et hippopotame) et 3 espèces 
menacées, et 33 espèces d'arbres dont 4 espèces menacées. 

Dans la partie inférieure du bassin du fleuve Sénégal, les caractéristiques hydrologiques et 
l'écologie des plaines alluviales ont commencé à subir des changements majeurs dans les années 
1960. En 1964, une partie de l'écosystème deltaïque de la rive gauche a été endiguée. Plus tard, 
au début 1986, le barrage de Foum Gleita a été construit du côté mauritanien du bassin. 
Toutefois, les principaux ouvrages qui ont complètement modifié l'hydrologie du fleuve et de ses 
plaines d'inondation sont le barrage de Diama et le barrage de Manantali, achevés respectivement 
en 1985 et 1987. Des perturbations supplémentaires de 1 'hydrologie du bassin et de 
l'aménagement des ressources en eau proviennent du développement de l'agriculture irriguée 
dans la vallée et le delta, sous forme en particulier de périmètres de canne à sucre dans le delta. 

Depuis la mise en service de ces barrages, les caractéristiques écologiques des plaines d'inondation 
ont subi des changements radicaux. L'environnement à eau salée et saumâtre connaissant des 
changements saisonniers marqués a fait place à un milieu dulçaquicole caractérisé par des bas débits 
constants. Les pratiques et les options inadéquates retenues dans le secteur agricole n'ont fait 
qu'aggraver les mauvaises conditions d'hygiène, déclenchant ainsi une crise de santé et de nutrition 
majeure. Depuis 1987, le fleuve Sénégal est en fait un système artificiel. Les barrages de Diama et 
de Manantali ont été construits en vue d'assurer la production d'hydroélectricité, l'alimentation de 
périmètres irrigués et le contrôle de la navigabilité; des réseaux hydrauliques accompagnateurs pour 
la régularisation des crues et l'alimentation en eau dans la vallée et le delta ont également été 
aménagés. 

Avant la construction des barrages de Diama et de Manantali, le fleuve possédait des caractéristiques 
hydrologiques nettement différentes qui variaient dans l'espace et dans le temps. Des fluctuations de 
niveau et de qualité de l'eau se produisaient de manière saisonnière, venant s'ajouter aux variations 
annuelles et aux cycles de sécheresse et d'humidité. Ces fluctuations caractérisées par des débits 
irréguliers et par des inondations épisodiques empêchaient qu'une espèce spécifique ne domine 
l'écologie et contribuaient à la diversité des habitats et des espèces. À son tour, cette situation 
favorisait la présence d'une variété de ressources naturelles et de systèmes de production. Les 
barrages de Diama et de Manantali et les infrastructures qui les accompagnent ont contribué dans une 
large mesure à l'uniformisation de l'écosystème et ont fourni des habitats pour les végétaux 
aquatiques envahissants et les vecteurs de maladies. 

Divers autres facteurs ont contribué au déclin de la santé environnementale et du bien-être social. 
C'est ainsi, par exemple, que la production de cultures commerciales irriguées grandes utilisatrices 
d'eau ont mis les communautés en contact avec des eaux polluées sans modifier pour autant les 
attitudes traditionnelles envers les ressources en eau. Les connaissances et l'équipement nécessaires 
pour assurer la sécurité des communautés n'ont pas non plus été fournies à celles-ci. Un autre impact 
des cultures irriguées provient de la forte intensité de main-d'œuvre de l'irrigation, ce qui a laissé peu 
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de temps à consacrer aux cultures traditionnelles qui constituaient la principale source de nutrition 
des ménages. Par ailleurs, les communautés ont commencé à consommer du riz, dont la production 
est fortement subventionnée par les revenus envoyés par les travailleurs migrants, revenus qui 
servaient précédemment à acheter une variété de produits destinés à l'alimentation des familles. 
Cette pratique a donc pour effet d'exposer les femmes, les enfants et les minorités ethniques à la 
malnutrition. Tous ces changements font peser un fardeau sensible sur la main-d'œuvre et 
contribuent à déclencher un malaise social qui à son tour peut perturber la vie communautaire. 

Le fleuve possède des caractéristiques nettement différentes dans son cours supérieur, moyen et 
inférieur, comme il a été décrit plus haut et présente divers types de sols et d'activités agricoles dans 
ces diverses régions. Les formations végétales naturelles sont les suivantes : 

• Des forêts-galeries où prédomine Acacia nilotica dans les zones d'inondation saisonnière, 
en particulier dans la vallée alluviale; et 

• Des zones de forêts semi-caducifoliées sur sols latéritiques ou grès, dans le domaine sub
guinéen, des bois clairsemés faisant place progressivement à une savane arborée dans les 
domaines soudano-sahéliens, et des steppes arbustives dans le domaine sahélien. 

La végétation naturelle a subi une forte dégradation, sous l'effet de l'expansion de l'agriculture et 
du fait de la paissance de troupeaux résidents et migrateurs. Le défrichage des forêts-galeries a 
été généralisé dans la zone alluviale, non seulement pour la conversion des terres à l'agriculture 
mais aussi pour l'alimentation en bois de feu. 

La région est importante pour les oiseaux migrateurs, notamment les oiseaux aquatiques, qui 
arrivent en grands nombres durant 1 'hiver européen dans les terres humides de la vallée et du 
delta du fleuve Sénégal. II existe des zones protégées d'importance internationale telles que le 
Parc national des oiseaux du Djoudj du côté sénégalais du delta, qui est un site du Patrimoine 
mondial, et le Parc national du Diawling, réserve naturelle stricte, du côté mauritanien. 

Utilisation des terres. L'utilisation des terres varie, elle aussi, dans l'ensemble du bassin, et 
présente des caractéristiques distinctes dans le bassin supérieur et dans la plaine d'inondation en 
aval de Bakel. 

Dans la vallée supérieure, les principaux systèmes de production agricole sont les suivants : 
• Maraîchage intensif autour des maisons aux fins de la consommation familiale et du troc; 
• Culture extensive hors des zones d'habitation pour la production de céréales (riz, fonio, 

millet) et d'arachides; le système est caractérisé par l'agro-pastoralisme, la culture 
itinérante et 1 'écobuage; 

• Culture des fonds de vallées à des fins commerciales pendant la saison sèche; et 
• Élevage animalier, autre caractéristique de la région, soit sous forme semi-sédentaire, soit 

selon le régime de la transhumance saisonnière; on notera que plus de 40 % des 
troupeaux laitiers de la Guinée sont élevés dans les terres hautes. 

En raison des intenses pressions démographiques sur les hautes terres, de la pauvreté générale et 
du manque de moyens d'existence de substitution, les pratiques traditionnelles d'utilisation des 
terres sont devenues non durables. Ces pratiques comprennent notamment : 

• L'agriculture itinérante sur débroussaillage et brûlis, assortie d'un raccourcissement des 
périodes de jachère; 

• Une exploitation forestière excessive pour répondre aux besoins toujours croissant de 
bois de feu et de bois de construction; et 

• Les feux de brousse incontrôlés et le surpâturage. 
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Dans la vallée moyenne, en aval de Bakel, il convient de distinguer du point de vue 
topographique la zone alluviale inondable et les terres plus élevées qui bordent la vallée. La zone 
alluviale de la plaine d'inondation principale se caractérise par trois régimes d'utilisation des 
terres: 

• 

• 

Les berges du fleuve situées entre le niveau d'étiage et le niveau normal de la crue 
annuelle sont mises en culture de manière saisonnière; on les désigne localement sous le 
nom de « falo ». 
Les levées de 10 rn ou plus au-dessus du niveau de l'eau, ne sont couvertes que lors des 
crues les plus fortes. Plusieurs villages sont implantés dans ces zones dénommées 
«fondé». 

• Des cuvettes inondées périodiquement, dites « walo » se trouvent entre les levées et les 
côtés de la vallée. Elles sont inondées par de nombreux petits cours d'eau et contiennent 
plusieurs masses d'eau permanentes. L'agriculture de décrue se pratique dans ces zones. 

Une autre zone comprend les terres plus éloignées du fleuve (berges supérieures et plateau 
adjacent), parfois jusqu'à 15 km ou davantage du fleuve. Ces terres sont semi-arides et utilisées 
principalement par les éleveurs nomades. 

III. Menaces environnementales 

Les écosystèmes et les systèmes de production agricole de l'ensemble du bassin subissent une 
dégradation due à la conjonction des processus naturels de sécheresse et de désertification et des 
utilisations et de la gestion inadéquates des terres, des forêts et des eaux. Les processus de 
dégradation sont des processus dynamiques qui s'étendent largement dans l'espace et dans le 
temps. Malgré plusieurs efforts déployés aux niveaux national et international pour mettre en 
œuvre des systèmes de gestion adaptés, la dégradation se poursuit sous 1 'effet de multiples 
facteurs environnementaux conjugués. La non durabilité de 1 'utilisation des terres est due aux 
stratégies de survie appliquées par les communautés rurales devant une pauvreté profonde; ces 
communautés ne disposent que de revenus très bas, trop bas par rapport aux prix des produits 
dont elles ont besoin pour survivre. La faiblesse des politiques nationales en matière 
d'afforestation constitue un facteur supplémentaire contribuant à la dégradation. 

Dégradation des terres. Les processus de dégradation des terres ont des incidences graves sur la 
stabilité de l'environnement physique, les systèmes de production agricoles et les moyens 
d'existence des populations humaines. Leurs effets sur l'environnement régional peuvent être 
considérables à longue échéance. Malheureusement, pendant longtemps, ces processus ont été 
négligés et n'ont pas été considérés comme justifiant d'actions prioritaires par les gouvernements 
nationaux. Cela est dû au manque de preuves tangibles sur les effets pervers de la dégradation et 
d'informations suffisantes sur les processus et l'ampleur du problème, ainsi qu'au fait que ce sont 
les groupes les plus pauvres et ayant le moins voix au chapitre qui sont les plus immédiatement 
touchés. 

La nature multisectorielle de la dégradation des terres peut avoir contribué à la situation et au 
manque de données adéquates, ce qui n'a pas aidé les pouvoirs publics lors de la planification des 
projets sur le terrain. Au niveau des bassins hydrographiques, les changements du cycle 
hydrologique et/ou de la disponibilité des ressources en eau ont été liés à la dégradation des 
terres. Il est en ainsi tout particulièrement du bassin du fleuve Sénégal. Si les données relatives 
au régime hydrographique dans l'ensemble du bassin sont enregistrées depuis plus d'un siècle, les 
données relatives à la dégradation des terres sont spécifiques aux sites et recueillies par des 
organismes nationaux, sans souci de collecte ou d'analyse à l'échelon du bassin. 
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L'analyse des quatre processus interreliés qui interviennent dans la dégradation des terres 
(déboisement, érosion des sols, surpâturage et désertification - ce dernier processus étant la 
résultante des trois premiers et constituant le dernier stade de la dégradation des terres) ouvre des 
perspectives et apporte des éléments d'information qui permettent de mieux appréhender la nature 
et les impacts du phénomène. 

Déboisement. Le déboisement se poursuit dans le bassin en raison de la concurrence de plus en 
plus vive dans la recherche de terres agricoles et de bois de feu. Les zones particulièrement 
concernées sont les hautes terres du bassin supérieur dans le massif du Fouta-Djalon et aux 
environs du barrage de Manantali. Une fois que la fertilité du sol des terres cultivées diminue, 
celles-ci sont abandonnées au profit de nouvelles terres plus fertiles. Il en résulte souvent un 
défrichage de terres marginales, telles que les berges des cours d'eau et les terrains en pentes, qui 
déclenche 1 'érosion des sols. La demande croissante de bois de feu et de charbon de bois, 
également en milieu urbain, encourage à une exploitation forestière incontrôlée et à l'abandon des 
zones dégradées sans effort de reforestation. Les insuffisances des politiques forestières et des 
services de foresterie contribuent au problème. 

Érosion des sols. La pratique en Afrique subsaharienne d'une agriculture extensive plutôt 
qu'intensive a un effet néfaste sur la fertilité des sols. L'intensification des pressions 
démographiques et de la demande alimentaire se traduit par une perte rapide de fertilité des sols. 
Même dans les périmètres d'irrigation, la baisse de fertilité s'accompagne d'une érosion rapide 
et/ou d'un compactage des sols. Les terres sont alors abandonnées en faveur de terres 
nouvellement défrichées où la teneur des sols en matière organique et en minéraux est encore 
élevée. Ce cycle de défrichage et d'abandon produit de vastes superficies de terres épuisées, 
dénudées et non exploitées. Cette situation provient de l'absence de pratiques de conservation de 
l'eau et du sol, de pratiques culturales inadéquates telles que la culture sur débroussaillage et 
brûlis, et d'un manque de sensibilisation aux interactions entre la terre et l'eau. 

L'importance de la lutte contre l'érosion dans le bassin du fleuve Sénégal est évidente, dès lors 
que l'on considère le régime pluvial et les caractéristiques du ruissellement, principalement dans 
les hautes terres du Fouta-Djalon. L'épuisement de ces terres est d'une importance majeure non 
seulement pour le réseau fluvial et son infrastructure, mais également pour les systèmes et 
l'environnement aquatiques au niveau régional. 

Dans les écosystèmes des plaines d'inondation, la fertilité des sols, la productivité des terres, et 
l'entretien des terres humides étaient assurés par les apports de matières organiques venant des 
terres productives du bassin supérieur. Du fait de la dégradation des écosystèmes des terres 
hautes et de la construction des barrages sur le fleuve, l'accrétion et la sédimentation des plaines 
d'inondation ont fait place à l'érosion, au compactage et à la salinisation. En raison de la 
réduction des forces hydrodynamiques due aux facteurs naturels et aux barrages, les sédiments ne 
se déposent plus que dans les lits des cours d'eau principaux. 

Surpâturage. La sécheresse, la désertification et le besoin accru de terres agricoles ont eu 
progressivement pour effet de reléguer le bétail, de plus en plus nombreux, sur des terres 
marginales. Par ailleurs, même dans les terres propres au pâturage, les ressources sont 
généralement mal gérées. Le surpâturage mène à l'élimination de la terre végétale sous l'effet de 
l'érosion hydrique et de l'érosion éolienne, à la dégradation du couvert végétal aggravée par 
l'utilisation de la voûte forestière en tant que fourrage, et à l'intensification de la concurrence et 
des conflits entre agriculteurs et éleveurs et entre les éleveurs eux-mêmes du fait de la rareté des 
ressources. De vastes zones du bassin ont été dénudées par le surpâturage, ce qui modifie 
radicalement les caractéristiques du ruissellement et le régime des cours d'eau 
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Bien qu'une population nombreuse dépende entièrement de l'élevage animalier pour vivre et que 
de vastes régions du bassin du fleuve Sénégal soient donc utilisées à cette fin, les gouvernements 
des pays riverains n'ont pas accordé toute l'attention requise à la formulation de politiques qui 
encourageraient une meilleure gestion du bétail. En conséquence, les causes premières du 
surpâturage, notamment la croissance démographique, la concurrence accrue entre agriculture et 
élevage, et l'abandon des pratiques traditionnelles de l'élevage transhumant, n'ont pas encore été 
prises en considération dans la gestion du bassin du fleuve Sénégal. 

Désertification. La désertification est la dégradation des terres sèches qui consiste en la perte de 
la productivité et de la complexité biologiques des terres cultivées, des pâturages et des terres 
boisées, et qui entraîne par voie de conséquence une perte de productivité économique. Elle est 
due principalement à la variabilité climatique et aux activités anthropiques non durables qui 
mènent à la surexploitation des ressources naturelles. Dans le bassin du fleuve Sénégal, la 
désertification concerne principalement les zones marginales entourant les écosystèmes de terres 
sèches du Trarza, du Ferlo et du cercle de Yélimané, où elle résulte des déficits pluviométriques, 
de 1' épuisement des ressources en eau, de la sécheresse, et de la destruction des terres et de la 
flore. Les principaux impacts de la désertification sont la baisse de la productivité des sols, la 
destruction du couvert végétal, la réactivation des processus éoliens, la dégradation des bassins 
versants et la rareté de l'eau, les perturbations de la faune et de la flore, et l'épuisement des sols 
(salinisation, compactage, etc.). 

Certaines des conséquences et des impacts de la désertification se font sentir sur la population 
humaine établie à l'extérieur des zones immédiatement touchées. Dans le bassin du fleuve 
Sénégal, hors des zones immédiatement touchées, les principaux effets de la dégradation des 
terres accompagnant la désertification comprennent les inondations en aval, la réduction de la 
qualité de l'eau, la sédimentation des cours d'eau et des lacs, et la siltation des réservoirs et des 
canaux de navigation. En outre, les plaines d'inondation connaissent des problèmes divers tels 
que la pollution et la poussière, l'endommagement du matériel, le stress mental et l'aggravation 
des problèmes de santé. 

Outre les impacts environnementaux, la désertification s'accompagne de coûts sociaux du fait de 
la baisse de la production alimentaire qui mène à la malnutrition et à la famine, aux troubles civils 
et aux conflits liés à l'accès aux ressources de plus en plus en plus rares et au contrôle de ces 
ressources .. 

IV. Gestion des ressources en eau 

De manière paradoxale, l'aménagement des cours d'eau par la construction de barrages et autres 
ouvrages s'accompagne d'une imprévisibilité croissante du comportement du réseau fluvial, 
imprévisibilité lourde de conséquences pour les communautés riveraines, ainsi que pour 
l'environnement et les ressources naturelles dont elles dépendent pour vivre. 

Recueil del 'information et des données. Beaucoup des conséquences négatives de l'intervention 
humaine dans le système fluvial, telles que la détérioration de la qualité ou l'épuisement des eaux 
souterraines et de surface, les risques pour la santé et la perturbation de la production alimentaire 
résultent de l'utilisation de données inadéquates aux fins de la planification. Lorsque les données 
sont disponibles, elles sont soit limitées à des sous-bassins qui correspondent généralement aux 
frontières nationales, soit à un seul aspect de la ressource considérée. Il existe rarement des 
documents historiques permettant de définir des tendances. 
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Il existe des données chronologiques sur l'hydrologie dans le bassin du fleuve Sénégal pour la 
vallée de Bakel à Saint-Louis dans le delta, données qui ont été utilisées pour la planification et la 
gestion des ressources en eau du bassin. Toutefois, les changements du régime pluvial et leurs 
implications pour le ruissellement et les processus à l'œuvre ne sont pas encore pleinement 
élucidés. Ce problème a pour point de départ un manque de données dans les bassins versants en 
amont de Bakel, notamment en territoire guinéen, dû en partie au retrait de la Guinée de l'CERS 
et de son manque d'intérêt antérieur pour le recueil des données dans les hautes terres du Fouta
Djalon, en dépit du fait que de nombreux cours d'eau d'importance régionale prennent leur 
source dans cette région. 

Ce problème est exacerbé par la faiblesse du suivi écologique dans la quasi totalité du bassin, et 
en particulier dans le bassin supérieur. Les processus géomorphologiques, les phénomènes 
écologiques dynamiques et les modifications associées des régimes d'écoulement ont été 
entièrement ignorés. La demande environnementale, économique et sociale d'eau est inconnue, 
de même que les débits et en particulier les événements extrêmes tels que les crues et les 
sécheresses. Des instruments hydrologiques, la télédétection, la cartographie classique et les 
systèmes d'information géographique (SIG), et un suivi adéquat au sol de tous les éléments clés 
du paysage et des processus dynamiques fourniraient rapidement des connaissances fiables et des 
instruments de planification appropriés pour la bonne gestion de l'environnement et des 
ressources du bassin. 

Toutefois, le simple recueil d'ensembles de données nouvelles mais disparates ne suffirait sans 
doute pas à résoudre le problème. Il est important de convenir de protocoles sur la base desquels 
les données peuvent être recueillies, analysées et partagées de manière harmonisée. 

L'OMVS a entrepris d'appliquer des mesures correctives dans le cadre du Projet 
d'hydroélectricité régional et de son programme associé, le PASIE. Une charte des eaux, des 
études hydrologiques et un Observatoire de l'environnement sont en cours d'établissement. 
Toutefois, le problème que présentent l'insuffisance des données risque fort de persister jusqu'à 
ce que l'ensemble du bassin supérieur, et la Guinée en particulier, soit instrumenté comme il 
convient et que sa situation hydro-écologique et les effets de ses systèmes de production sur les 
modifications de ses ressources en terre et en eau fassent l'objet d'études. 

Ressources en eaux souterraines. Malgré la présence d'un volume substantiel d'eaux souterraines 
susceptible de les alimenter, les communautés riveraines de tout le bassin du fleuve Sénégal 
continuent de dépendre des eaux du fleuve sur le plan économique et sur le plan social. Bien que 
l'on ait commencé à entreprendre des études des masses d'eau souterraines du maestrichtien et 
d'autres périodes du crétacée, le processus n'est pas durable. Le suivi des eaux souterraines dans 
la vallée a été abandonné il y a longtemps en dépit des bénéfices possibles à échoir de leur 
utilisation et il conviendrait de remédier à cet état de choses. 

Les données limitées actuellement disponibles sur la quantité et la qualité de l'eau permettent de 
constater la survenue, au cours des dernières décennies, de changements négatifs tels que la 
salinisation et l'abaissement de la nappe phréatique. Ces changements sont attribués 
principalement au déficit de recharge des eaux souterraines dû à la réduction des superficies 
inondées. Il se produit des échanges entre les eaux souterraines et les eaux de surface et des 
échanges latéraux sub-superficiels entre le fleuve, les plaines d'inondation et les aquifères 
profonds. 

Disponibilité de l'eau et besoins. Il a été reconnu au cours de la planification du barrage de 
Manantali et de la gestion de la production énergétique qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour 

74 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

répondre à tous les besoins d'énergie des États membres sans imposer aux communautés et aux 
économies nationales des fardeaux économiques, environnementaux et sociaux considérables. De 
récentes études de la disponibilité de l'eau ont démontré qu'il serait nécessaire de concilier tous 
les usages potentiels et de faire des choix politiques quant à 1 'utilisation de la ressource. Ceci 
comportera une révision à la baisse de la production d'hydroélectricité du barrage par rapport aux 
prévisions, malgré l'acuité de la crise de l'énergie actuelle qui se traduit par de fréquentes 
coupures de courant, la non satisfaction de la demande énergétique dans tous les pays et les 
faibles taux de raccordement en milieu rural. 

Cette situation est le résultat de politiques énergétiques, d'une planification du barrage et d'une 
interconnexion inadéquates au niveau régional, et d'un manque de ressources financières pour 
mener des études aux stades de la planification et de la construction du barrage. La Guinée, 
malgré son potentiel élevé, n'est pas en mesure d'en tirer parti en raison de son système de 
transport et de commercialisation de l'énergie déficient qui ne lui permet pas de vendre de 
l'électricité aux autres pays où la demande est très forte. En conséquence, malgré son potentiel 
de production d'hydroélectricité, le bassin supérieur reste fortement assujetti aux sources 
d'énergie traditionnelles telles que le kérosène, le bois de feu et le gaz. 

Qualité de l'eau. La dégradation de la qualité de l'eau peut être causée par des processus 
d'eutrophisation provenant d'une réduction de la vitesse d'écoulement et de l'oxygénation de 
l'eau dans les retenues formées par l'aménagement de barrages et de digues sur les cours d'eau. 
Elle peut également être due à une contamination chimique et biologique du fait de rejets d'eaux 
usées et d'eau chargée de pesticides agricoles. En Guinée, l'extraction minière de petite 
envergure fait peser des menaces particulières sur la qualité de l'eau. 

Ces problèmes sont attribuables entièrement au non respect ou à la non application à divers 
degrés, des normes et règlements relatifs à l'eau, à l'absence d'installations de traitement et à une 
faible sensibilisation à 1 'importance de l'environnement et à la valeur de la protection de 
l'environnement. La pollution de l'eau provient de sources ponctuelles telles que les villes et les 
zones irriguées et de sources non ponctuelles telles que les terres hautes du Fouta-Djalon et le 
delta. Cette pollution se traduit par des pénuries saisonnières d'eau potable, des infestations de 
végétaux aquatiques, une augmentation des maladies diarrhéiques tout au long de l'année et de 
graves menaces pour 1 'écologie des plantes et des animaux et pour la santé humaine. 

Sécurité alimentaire et nutrition. La question de savoir si les pratiques culturales traditionnelles 
valent mieux que l'irrigation est débattue depuis les premiers temps de la planification des 
barrages sur le fleuve Sénégal. Bien que l'on ne dispose pas de données suffisante pour clore ce 
débat, il convient de se rappeler que la gestion des bassins fluviaux a des répercussions sur les 
moyens d'existence des populations. Une chose est claire: les rendements agricoles ont diminué 
du fait de la dégradation des terres. Toutefois, les relations de ce phénomène avec la construction 
des barrages n'ont pas encore été élucidées. 

Dans le massif du Fouta-Djalon et le long du fleuve, on constate l'existence de deux grands 
problèmes : la diversité alimentaire a diminué du fait de l'irrigation, sans qu'il y ait 
d'augmentation substantielle de la production, et la production alimentaire totale a diminué du 
fait de la dégradation des terres. La nutrition s'est améliorée chez les populations du delta depuis 
que les inondations ont été rétablies artificiellement, par rapport aux années sèches d'avant la 
construction des barrages. L'augmentation des superficies inondées et les pratiques culturales 
semblent y être pour quelque chose, ayant favorisé la production de cultures de base et la 
disponibilité de viande et de produits laitiers. 
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Santé environnementale. Les questions de santé, de nutrition et d'assainissement font l'objet de 
préoccupations croissantes. Les carences en matière de gestion de l'eau se traduisent par une 
pollution des sources qui présente des risques pour la santé publique. Ces carences prennent la 
forme d'une planification inappropriée du régime hydrologique, d'un manque de systèmes 
d'alimentation en eau fiables et d'une gestion inadéquate des crues. Elles ont pour conséquences 
directes des inondations et des modifications de l'abondance et de la répartition des vecteurs des 
maladies. Leurs conséquences indirectes peuvent comprendre la malnutrition, la contamination 
de l'eau potable, des lésions, du stress, des violences communautaires et une perte de bien-être. 

Les maladies transmissibles telles que les maladies diarrhéiques, le paludisme et la 
schistosomiase (bilharziose) restent des problèmes considérables et sont étroitement liées au 
manque d'infrastructure et à la pauvreté. Toute immunité acquise par une communauté peut être 
affaiblie par la malnutrition. Ces maladies et les autres conséquences pour la santé peuvent être 
évitées par une amélioration de la planification et des communications entre les principaux 
promoteurs et le secteur de la santé. Tout plan de gestion de l'eau qui laisse de côté les questions 
de santé ne fait que transférer les coûts occultes au secteur de la santé, qui est souvent déjà sous
financé et à la limite de ses capacités. Cela peut entraîner des conséquences économiques, telles 
que des baisses de productivité. 

Le paludisme est la plus importante des maladies à agent pathogène hydrique et, selon toute 
vraisemblance, trouvera des terrains favorables de plus en plus étendus du fait des décisions 
prises en matière de gestion des crues dans la plupart des régions à climat chaud. La bilharziose 
(ou schistosomiase ), qui se classe au second rang de ces maladies, sévit dans de nombreuses 
plaines d'inondation et se transmet par le contact avec l'eau lors de la pêche, du bain, des 
activités agricoles et à la toilette. C'est une maladie chronique à taux de morbidité relativement 
faible pendant de nombreuses années, taux qui peut toutefois augmenter lorsque les sujets 
atteignent un âge plus avancé. Deux autres maladies à arbovirus véhiculés par les moustiques 
sont aussi importants : la fièvre de la vallée du Rift et l'encéphalite japonaise. La cécité des 
rivières (onchocercose) reste présente dans certaines régions, telles que celles à cours d'eau à 
débit rapide, au-dessus des plaines d'inondation. 

La construction des barrages a modifié les caractéristiques écologiques des plaines d'inondation 
du bassin du fleuve Sénégal, transformant un environnement à eau salée et saumâtre avec des 
changements saisonniers marqués en un environnement dulçaquicole à faibles débits constants. 
Hormis la bilharziose urinaire qui était et qui est toujours endémique dans le bassin, les autres 
maladies hydriques n'étaient pas aussi communes. Les fluctuations saisonnières du niveau et de 
la qualité de l'eau empêchaient une espèce particulière de dominer. Le paludisme était jadis 
cyclique, arrivant avec les pluies et disparaissant durant la saison sèche, son endémicité étant 
reflétant la pluviosité. Les taux d'incidence du paludisme variaient dans le bassin : ils étaient bas 
dans le delta, modérés dans la vallée moyenne et élevés dans la haute vallée. L'onchocercose 
constituait un grave problème de santé publique pour les communautés riveraines des cours 
d'eau, alors que les cas de trypanosomiase, de leishmaniose cutanée et de ver de Guinée étaient 
rares. 

V. Conservation de la biodiversité 

Dégradation de la biodiversité. La diversité de la faune et de la flore s'est réduite en raison de la 
sécheresse et des impacts de l'aménagement des barrages et des systèmes d'irrigation. Les 
formations forestières riveraines qui constituaient des habitats fauniques ont été abattues dans de 
nombreuses régions du bassin pour établir les réseaux d'irrigation et se procurer du bois de feu. 
Dans certaines régions, des espèces ont disparu du fait de la modification des régimes 
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d'écoulement ou de la nouvelle accessibilité des terres hautes grâce aux routes desservant la zone 
du barrage de Manantali, accessibilité accompagnée d'activités de chasse. Bien que la protection 
soit insuffisante dans la majeure partie du bassin, la perte d'espèces rares justifie la création de 
zones protégées autour de la retenue de Manantali dans le bassin supérieur ainsi que dans le 
Djoudj et le Diawling dans le delta. L'évolution de la diversité ichtyologique est moins évidente; 
certaines études ont mis en évidence une perte de certaines espèces, mais qui est accompagnée de 
l'apparition simultanée d'autres espèces. 

Dégradation des terres humides. Du fait de la construction des barrages et de l'infrastructure 
d'irrigation et en raison de la sécheresse, on a assisté à une réduction de superficie des terres 
humides. La conversion aux usages agricoles, le déboisement et la surexploitation des ressources 
en eau ont eu pour effet d'assécher certaines zones humides de la région. Le principal facteur 
incriminé est la manque de compréhension du rôle des terres humides dans les écosystèmes et, en 
conséquence, de leur valeur pour les processus écologiques et économiques qui en dépendent. 
Dans l'ensemble du bassin, la pauvreté continue d'imposer des pressions sur les ressources 
naturelles, notamment sur les produits des terres humides, en raison des pénuries de terres, d'eau 
et de bois. On constate une détérioration visible dans les écosystèmes fermés tels que les étangs 
de Magui et de Lere, les cuvettes aux environs des Kayes, et dans les environnements du delta et 
des lacs de la vallée inférieure (lac de Guiers, lac Rkiz et cuvettes des plaines d'inondation). 

VI. Possibilités et programme d'action 

Une bonne connaissance des écosystèmes riverains, de leur productivité et des efforts actuels 
d'atténuation de la pauvreté ferait beaucoup pour alléger les pressions imposées aux ressources 
naturelles et pour stimuler un développement durable. L'obtention de ces résultats exige un 
renforcement des capacités ainsi que l'élaboration d'un cadre institutionnel de coopération 
régionale, étant donné la nature transfrontière des grands problèmes relatifs à l'environnement et 
aux ressources dans le bassin. 

Les priorités nationales reflètent le souci général de prise en considération des besoins des 
communautés locales et l'utilisation qu'elles font des ressources naturelles. Elles visent tout 
particulièrement à promouvoir un développement durable au niveau du bassin, fondé sur : 

1. Une gestion intégrée de l'hydro-écologie et des ressources naturelles, qui comprendrait 
des levés cartographiques et le recueil de données sur les ressources naturelles (terres, 
eaux et forêts), un suivi des eaux souterraines, une modélisation de l'interaction entre les 
eaux souterraines et les eaux de surface, et la prévision des débits; 

2. Des systèmes de développement rural intégré à base communautaire portant sur la gestion 
des ressources en terres et en eau, l'amélioration de la santé et de la nutrition et 
l'entretien écologique de la végétation naturelle; et 

3. La restauration des terres humides et la conservation des ressources biologiques, en 
étudiant la faisabilité de mesures transfrontière pour l'établissement de réserves naturelles 
et la gestion de la faune et de la flore sauvages, de programmes de lutte contre les 
végétaux aquatiques et de réhabilitation écologique des terres humides pour le 
développement des pêcheries. 

Ces préoccupations sont inspirées par la conviction que la gestion de l'environnement est la clé 
du maintien de l'équilibre politique et économique dans le bassin du fleuve Sénégal. Les 
phénomènes naturels de la sécheresse et de la désertification venant s'ajouter à des décennies de 
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développement de l'infrastructure exigent qu'il soit apporté maintenant des solutions aux 
problèmes liés à la fourniture de bénéfices économiques aux pays riverains et à l'amélioration des 
moyens d'existence dans le bassin. Compte tenu des grandes menaces environnementales et des 
caractéristiques d'utilisation des ressources, on pourra entreprendre des activités dans quatre 
domaines principaux: 

l. La coopération régionale en matière de gestion des ressources en eau et de 
l'environnement, afin de renforcer les capacités aux niveaux régional et national pour 
assurer la gestion des ressources naturelles partagées, promouvoir une approche 
participative fondée sur l'identification des actions prioritaires et leur mise en œuvre, et 
instaurer la coordination et la réconciliation des emplois des ressources et des possibilités 
de coopération économique et environnementale; 

2. La réalisation d'études et le recueil de données sur les régimes hydrologiques et la 
sédimentation, notamment pour assurer le suivi de la pluviométrie/du ruissellement et du 
transfert des sédiments, le contrôle et la modélisation de la qualité de l'eau souterraine, et 
l'application de: mesures de lutte contre l'érosion et de reconnaissance des sols; 

3. L'élaboration ck projets de gestion des ressources en terres et en eau, pour rechercher les 
possibilités d';ttnénagement de petite hydroélectricité et de petite irrigation, étendre les 
mesures de lt: 1' c contre 1 'érosion et de conservation des terres, et promouvoir les 
systèmes agro-écologiques intégrés et l'agriculture durable; et 

4. L'élaboration de projets de conservation de la faune et de la flore sauvages et de la 
biodiversité co111prenant des inventaires des écosystèmes et des habitats, la restauration 
hydro-écologiqL:c des plaines d'inondation et la gestion des bas débits, la constitution de 
réserves nat urL· i: cs pour les grands mammifères dans les écosystèmes de hautes terres et 
la lutte contrL· les végétaux aquatiques envahissants et les habitats des vecteurs de 
maladies. 
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APPENDICE A : 

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE TRANSFRONTIERES- ANALYSE DES CAUSES FONDAMENTALES 

Problèmes Symptômesnmp_acts Causes immédiates Causes fondamentales Portée Gravité 

1 
Dégradation des terres 

• Réduction de la • Concurrence accrue • Population paupé- Ensemble du bassin Très grande 
végétation/perte de pour les terres risée en situation Zones critiques : 
savane et de couvert arables provoquant d'insécurité Fouta-Djalon; 
forestier; un accroissement alimentaire évidente région de Manantali; 

1 
1 

• Crise de l'énergie des feux de brousse • Prix élevé du vallée du Sénégal 
liée à la concurrence et du défrichage de charbon de bois et 

ë pour le bois de feu la savane; du bois de feu dO à 
Cl) et le charbon de • Exploitation fores- l'augmentation de la 
E bois; tière non planifiée demande des zones 
Cil 
.!!! • Destruction de pour la production de urbaines; 
0 grande envergure charbon de bois et • Absence de politique .t2 

'Cil des habitats et perte de feu de bois qui rationnelle Q 
de faune et flore restent les d'afforestation 1 

1 sauvages, principales sources reforestation 
dégradation d'énergie; 
progressive des • Absence 
parcs nationaux et d'afforestation ou de 

1 
aires protégées reforestation des 

zones dégradées 

• Perte de fertilité des • Pratiques culturales • Population accrue Ensemble du bassin Très grande 
sols induisant une inappropriées et ayant des besoins Zones critiques: 

1 
1 
1 

expansion des pressions accrues économiques Fouta-Djalon, Bassin 
zones cultivées; sur les zones urgents; supérieur et vallée 

Ill • Perte d'habitats et fragiles; • Topographie et moyenne 
0 de biodiversité; • Absence de prati- géologie ne 
Ill 
Ill • Dégradation des ques de conservation convenant pas aux 
Cil berges des cours des sols et de l'eau; pratiques culturales , 
c d'eau et siltation des • Négligence au actuelles; 0 

·~ eaux de surface niveau de la • Manque de 
aggravant les restauration et de la sensibilisation aux -w 
problèmes de qualité protection des sols; interactions terre/ 
de l'eau • Feux de brousse, eau 

culture sur 
débroussaillage et 
brûlis 

1 • Apparition et • Contrôle et gestion • Forte charge de Régionale Très grande 
expansion de inappropriés des bétail; 
« bowe »,cuirasses paturages; • Non intégration des Zones critiques: 
latéritiques de • Érosion accrue et pratiques culturales Fouta-Djalon; 

1 
1 

Cil 
grandes dimensions perte de terre arable et pastorales; zone de l'étang de 

Cl dans les zones du fait de la • Politiques Magui et cercle de 
1! montagneuses; surexploitation des inefficaces/ Bafoulabé au Mali; :;, 
~ • Forte dégradation du ressources inappropriées en vallée du Sénégal 
Q. couvert végétal; naturelles; matière de aux environs de la ... 
:;, 

Réduction des Dégâts causés aux transhumance zone sylvo-pastorale UJ • • 
zones de pâturage biens des et de la région de 
et conflits accrus liés exploitations Trarza 
à l'utilisation des agricoles 

1 
ressources 
naturelles partagées 

• Destruction de la • Déficits • Variabilité climatique Localisée: Modérée à 
végétation; pluviométriques et croissante; principalement dans grande 

1 
1 

accroissement de la épuisement des • Surexploitation des la partie nord du 
formation de dunes ressources en eau; ressources bassin. 

c et de leur mobilité; • Allongement des naturelles; Zones critiques: 0 

~ • Dégradation des périodes de • Régime foncier; partie nord-est de la 

;;: bassins versants et sécheresse; • Manque région de Yelimane, 
:e augmentation des • Protection d'investissements; partie est de Trarza, 
Cl) 

pénuries d'eau; inappropriée des environs du Ferlo. Ill 
'Cil 

Disparition de faune terres et de la flore; Q • 
et de flore; 

1 
• Salinisation des sols 

due à la sécheresse; 

1 



1 
1 

Problèmes Symptômesnmpacts 1 Causes immédiates 1 Causes fondamentales 1 Portée Gravité 

1 
1 
1 

GESTION DES RESSOURCES EN EAU 

GJ • Épuisement de • Réduction des surfaces • Lâchers d'eau Localisée Modérée 
c 
1! l'eau souterraine en inondées pour la insuffisant des 
... raison du manque recharge des aquifères; installations de Zones critiques: Grande 
GJ .. de recharge; • Réserves insuffisantes stockage; Fouta-Djalon, dans 
::1 
0 • Alimentation dans les aquifères d'où • Extraction région de Brakna; certains 
Ill 
::1 insuffisante des alimentation en eau excessive de l'eau Ferlo et zone du lieux 
ftl 

populations rurales insuffisante; des aquifères; delta GJ 
;, • Problèmes émergents • Connaissance c 
0 de qualité de l'eau, insuffisante des 
i notamment intrusions réserves en eau 
E salines souterraine E 
0 

1 
Ill c 
0 
u 

• Manque de fiabilité • Manque de données sur • Gestion Ensemble du bassin Très grande 
des données et des la disponibilité et la sectorielle du Zones critiques: à grande 

1 
1 
1 

informations sur les demande d'eau; recueil des Bassin du Bafing en 
ressources en eau; • Manque d'information données et de Guinée; 

• Absence de réseau sur les débits en amont; l'information; Ensemble du bassin 
Ill 
GJ de recueil des • Absence de système de • Manque de pour les données et 

'Cil c données à l'échelle prévision des événe- ressources informations 
c 
0 de l'ensemble du ments météorologiques financières pour environnementales 
'0 bassin; extrêmes (crue ou assurer un recueil Ill 
GJ • Manque de sécheresse); durable des '0 

'Qi coopération en • Absence données et de 
::1 matière de partage d'harmonisation du l'information; 
u e de l'information logiciel et du SIG en • Manque de .. dans l'ensemble du matière de recueil et de réalisation de GJ 

1 
c bassin; gestion des données; l'importance 
0 :o:; • Absence de • Stations de jaugeage essentielle du 
ftl 
E paramètres de vétustes et en mauvais partage de ... recueil des données état l'information et 
~ au niveau de des données 

l'ensemble du 

1 bassin; 
• Absence de 

stations de 
iauoeaae fiables 

1 • Dégradation de la • Effluents non contrôlés, • Absence de Ensemble du bassin Grande 
qualité de l'eau la rejets d'eau non traitée normes de Zones critiques: 
rendant impropre des zones urbaines, qualité, lois et • Pollution de 
aux usages ména- rejets d'eaux règlements source ponctuelle 

1 
gers, industriels et industrielles et pollution harmo-nisés localisée aux 
agricoles; agricole de source non relatifs à l'eau; environs des 

• Pollution de l'eau ponctuelle; • Manque de centres urbains 
souterraine et des • Dégradation du couvert financement et de tels que Kayes, 
réservoirs causant végétal, notamment politiques appro- Matam, Podor, 

1 
une contamination dans les forêts de priées concernant Dagana Rosso et 

::1 
de l'eau potable; gonakiés et les terres l'exploitation et Saint-Louis; 

ftl • Effets adverses sur humides qui pourraient l'entretien des sta- • Sources non 
:f! la faune et la flore faire fonction de filtres; lions de ponctuelles : 

1 
GJ dépendant de l'eau; • Mécanismes de réaction traitement; problème régional '0 

~ • Rejets de nutri- inadéquats • Laboratoires de cause d'infesta-
iii ments et de pestici- contrôle des tion par les végé-
::1 des, d'où une eutro- sources de taux aquatiques 

C1 
phisation accrue; pollution de l'eau (essentiellement 

1 
1 

• Baisse de qualité non Typha et Salvina 
de l'environnement opérationnels; sur toute la sur-
et infestation par les • Faible sensibilisa- face des eaux de 
végétaux lion à l'environne- la vallée moyenne 
aquatiques ment et à la et du delta) 

valeur de la 
protection de 
l'environnement 

1 
1 



1 
1 

Problèmes Symptômesnmpacts Causes immédiates 1 Causes fondamentales Portée Gravité 

1 • Absence de • Pénuries d'énergie, • Absence de forum Ensemble du bassin Grande 
sources d'énergie notamment bois de feu de planification de Zones critiques: 
de substitution; et électricité; l'énergie pour bassin du Bafing en 

• Crise de l'électricité • Faibles taux l'ensemble du Guinée; bassin 

1 
1 
1 

et faible taux de d'électrification en milieu bassin qui supérieur au Mali et 
Ill raccordement dans rural; permettrait en Guinée Gl 
;:, 

les pays; Ralentissement d'optimiser la tr • :o:; • Persistance des économique dO à production et la -GI 
e> pénuries d'énergie l'insuffisance de consommation 
Gl c et perturbations des l'alimentation en • Manque de 

-GI 
Ill activités énergie; ressources 
c économiques • CoQt élevé du financières et 'ëi 
Ill raccordement au réseau humaines pour 
Gl 
lXI électrique; examiner les 

options offertes 
par les énergies 
de substitution et 
les développe-

1 ments oolwalents 

• Faible production • Vulgarisation et intrants • Obstacles énor- Ensemble du bassin Grande 
alimentaire et techniques insuffisants mes s'opposant à Zones critiques: 
survenue de dans le secteur de l'acquisition de bassin supérieur et 

1 
famines; l'irrigation; technologie et de vallée moyenne 

• Pratiques d'irriga- • Production agricole non services de vulga-
tion inefficaces diversifiée; risation 
avec prédominance • Compréhension limitée modernes; 

1 
1! du riz; des politiques • Manque de 

! • Capacités limitées macroéconomiques et capacités et de 
c par rapport au de leur impact sur les ressources 
Gl 

.5 marché structures d'encoura- financières pour 
iii international gement dans le secteur développer une 

1 ~ agricole agriculture 
;:, performante; 
u • Manque de -GI 
rn réforme des 

1 
politiques fondée 
sur l'analyse de 
mesures de 
macro-niveau et 
de leurs effets sur 

1 
la production 
aaricole 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 

Problèmes Symptômesnmpacts 1 Causes immédiates 1 Causes fondamentales Portée Gravité 

1 • Pollution des • Manque de systèmes • Manque de Ensemble du bassin Très grande 
sources d'eau d'adduction d'eau et de règlements et de -localisée à grande 
potable, propaga- sources fiables d'eau lois en matière 
tion de maladies potable; d'environnement; Zones critiques: 

1 
infectieuses • Entretien des instal- • Croissance de la Vallée du fleuve 
(diarrhée, bilhar- lations insuffisant; population ur- Sénégal 
ziose, choléra, manque d'égouts baine et absence Bassin supérieur 
paludisme et ver de pluviaux et système de d'installations 
Guinée); mise au rebut de d'assainissement; 

1 Ill • Risques pour le déchets solides; • Coût élevé des 

= public du fait de • Volume annuel élevé investissements, 
0' l'insalubrité, des eaux du fleuve de l'exploitation et ·;:; 
"0 notamment en causant un de l'entretien des >. 

1 
.c: milieu urbain accroissement des systèmes 
Ul 

.!1! pendant la saison milieux de reproduction d'irrigation; 
"0 des pluies; des virus de maladies • Pas de rapports .!! 
Ill • Augmentation de la hydriques dans les établis entre l'eau 
:E malnutrition chez canaux d'irrigation et les stagnante, 

1 les petits enfants et zones infestées par les l'assainissement, 
les personnes végétaux aquatiques; l'eau potable et 
âgées; absentéisme les maladies 
accru dû à la hydriques; 

1 
maladie par la • Pauvreté et 
population active situation de santé 

déplorable dans 
de vastes zones 
du bassin 

1 • Siltation et efficacité • Dégradation continue • Pression Ensemble du bassin Très grande 
réduite des plaines des zones fragiles et démographique -localisée à modérée 
d'inondation, des montagneuses en dans le bassin Zones critiques: 
étangs et des amont; supérieur et • Affluents du 

1 
canaux d'irrigation; • Pratiques défectueuses absence de Bafing dans le 

• Réduction de d'utilisation des terres et sources d'énergie Fouta-Djalon; 
superficie des surutilisation du couvert à base autre que • Affluents du 
terres humides et forestier et végétal; le bois; Bakoye sur le 

1 
1 

diminution de leurs • Dégradation des bassins • Gestion plateau 
fonctions et de leurs versants due aux pres- inappropriée des Manding; 
usages bénéfiques; sions démographiques, terres et du bétail; • Sous-bassin du 

c • Forte charge solide à la demande de bois et • Absence de Baoulé; . 2 
~ et charriage de fond à l'expansion de pratiques de • Sous-bassins 

ü; dans les cours l'agriculture conservation et de dela 
d'eau, d'où protection des Kolombine, du 
formation de bancs sols à l'échelle du Karakoro et du 
de sable et de bassin; Gordol; 

1 
marmites de • Manque de • Vallée du Ferlo 
géants, et érosion réalisation des 
des berges relations qui 

existent entre les 
activités à base 

1 
terrestre et la 
pollution de l'eau 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE 

1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 

Problèmes Symptômes/Impacts Causes immédiates Causes fondamentales Portée Gravité 

1 • Augmentation du • Disparition d'habi- • Politique Ensemble du bassin Grande à 
nombre d'espèces tats et d'écosystè- d'aménagement du -localisée modérée 
en danger; mes uniques; territoire pas Zones critiques : 

1 
• Baisse de • Augmentation du appliquée ou Parcs nationaux du 

production des braconnage dans les absente; Diawling et du 
pêcheries; zones protégées; • Manque de politique Djoudj; 

• Réduction de la • Construction ; et de législation zones protégées du 

diversité des • Absence de zones appropriées pour la Bafing /de la 

1 
1 
1 
1 

1!! espèces; d'alevinage et de protection des Falémé; 
0 
;::: • Diminution du passage pour les espèces; réserve faunique du 

.!l! nombre de grands poissons aux petits • Absence de Baoulé 1 Keniebako 
CD mammifères, d'où barrages; sensibilisation aux "'UI •CD un impact négatif sur • Absence de sources questions de 
~·;:: 

='.! le tourisme de revenus de biodiversité et aux 
J!U • Réduction du substitution en avantages de la 
.!!!'& couvert forestier particulier dans les conservation; 

CD ~ zones de • Forte dépendance 
"0"0 
c .. réinstallation; des ressources 
. S! CD • Introduction naturelles primaires .. 
«1 

d'espèces exotiques et des revenus de "0 
1! l'agriculture; 
01 

-CD • Pressions 
Q 

démographiques 
croissantes sur les 
ressources 
naturelles alliées 
aux tendances des 

1 changements 
climatiques 

• Réduction et • Empiètement • Manque de Ensemble du bassin Très grande 

1 
dégradation des progressif des terres réglementation pour - localisée : à grande 

Ul terres humides agricoles sur les la gestion et la Terres humides 
CD (siltation, dégâts des terres humides; protection des terres menacées: "0 
ï§ crues, baisses de • Déboisement, humides; • Étangs de 

1 
1 

=' débit, infestation de érosion, siltation; • Manque de Magui et Lere; s:. 
Ul végétaux aqua- • Surexploitation des sensibilisation aux • Kayes (bas-
~ tiques, expansion ressources naturelles fonctions et valeurs fonds) 
s des terres (surpêche, chasse, des terres humides, • Cuvette du 

= 
agricoles); surpâturage, y inclus les valeurs Ndiael; 

"0 • Diminution des pratiques agricoles) et fonctions Lacs de Guiers c • 
0 avantages offerts culturelles; et de Rkiz; 
~ 
«1 par les terres • Pauvreté et pression • Plaine "0 
1! humides (moins de démographique; d'inondation de 

1 
01 recherche des pénuries d'eau et de la vallée du •CD 

Q aquifères, destruc- terres Sénégal 
tion d'habitats et 
perte de biodiversi-
té, réduction de la 

1 
superficie des 
plaines d'inonda-
tion; réduction des 
pâturages (bourgou) 

1 
1 
1 
1 
1 



Appendice 8 : Actions environnementales prioritaires par pays : République de Guinée 

Domaine Actions prioritaires Échelon Type d'action Urgence environnemental 
Dégradation des terres 
Déboisement • Promotion et accroissement de la National • Plans de gestion de Trés grande 

reforestation dans les zones montagneuses; l'environnement et des 
• Lutte contre le surpâturage sur les zones en ressources en eau; 

pente; • Gestion conjointe 
• Développement et promotion de sources transfrontière; 

d'énergie de substitution; • Gestion des feux de 
• Sensibilisation du public à la dégradation de brousse 

l'environnement et aux impacts associés; • Campagne de 
• Promotion de programmes de réforme sensibilisation et 

foncière; d'éducation 
• Examen du régime 

foncier actuel et 
recommandation de 
réformes avec large 
participation; 

Erosion • Promotion de la gestion des bassins National • Programme de gestion Très 
versants fondée sur une approche holistique des terres; grande 
et sur des consultations rationnelles entre • Renforcement des 
les parties prenantes; capacités; 

• Programme d'éducation· 
Exploitation minière • Suivi des activités en cours et évaluation Régional • Politique et Modérée 

des impacts négatifs sur l'environnement; réglementation 

1 
environnementales 

Gestion des ressources en eau 
Information et recueil • Amélioration de la base de connaissances National • Réhabilitation/ instal- Très grande 
des données sur la disponibilité de l'eau (inventaire : Régional lation de stations 

1 
demande d'eau, base de données et hydrométriques clés; 
contrôle des eaux souterraines); • Étude diagnostique du 

• Actualisation du plan directeur du bassin bassin; 
(années 1960); • Politique globale de 

l'eau et législation 

1 améliorée; 
• Renforcement des 

capacités· 
Besoins énergétiques • Promotion de sources d'énergie autres que National • Options d'énergie Grande 

1 
le bois Régional durable, y inclus petite 

• Élaboration d'un programme de gestion hydroélectricité 
forestière; • Programme de 

• Promotion de la petite hydroélectricité reforestation et de 
durable; gestion des terres. 

1 • Études de faisabilité sur 
les sites de petites 
installations hydre-
électriques identifiés; 

1 
Consommation d'eau • Promotion d'une utilisation durable des National • Étude des aquifères Grande 
souterraine ressources en eau souterraines Régional souterrains; 

• Développement de 
l'alimentation en eau 

Conservation de la biodiversité 

1 Conservation de la • Inventaire des espèces et des habitats; Régional • Renforcement des Très grande 
biodiversité • Cartographique des habitats capacités en matière de 

• Amélioration des connaissances sur les gestion de la 
écosystèmes et espèces en danger; biodiversité; 

1 • Intégration des questions de gestion de la • Plans de gestion des 
biodiversité dans les plans d'utilisation des aires protégées; 
terres; 

Conservation de la • Promotion de la conservation durable à Régional • Coopération avec les Grande 

1 
biodiversité à base base communautaire Local groupes communau-
communautaire • Réhabilitation des écosystèmes dégradés; taires pour la 

• Accroissement de la participation du public conservation; 
à la conservation de la biodiversité; • Réformes pour assurer 

1 
• Inventaire des pratiques coutumières et l'octroi d'une part des 

aoolication de ces oratiaues oour la revenus de la 

1 



1 
1 
1 

Domaine 
Actions prioritaires Échelon Type d'action Urgence 

environnemental 
application de ces pratiques pour la conservation aux 
conservation de la biodiversité et l'utilisation communautés; 
durable des ressources; • Plans de gestion de la 

biodiversité définis au 

1 niveau local; 

Système de gestion • Promotion d'un programme de suivi de la National • Renforcement des Très 

1 
et de suivi de la biodiversité; Régional capacités aux niveaux grande 
biodiversité • Création d'un forum national pour le partage local, régional et 

de l'information; national; 

• Sensibilisation et 
diffusion : partage de 

1 
l'information; 

• Renforcement du 
ministère de 
l'Environnement en 
matière de suivi de la 

1 
biodiversité; 

Institutions, politiaues et renforcement des capacités 
Renforcement des • Accroissement des capacités des Régional • Renforcement des Très grande 
capacités institutions intervenant dans la gestion de National capacités; 

1 
institutionnelles l'environnement; • Réformes 

• Promotion de la coopération entre les institutionnelles; 
institutions nationales aux fins d'une 
utilisation efficace des capacités existantes; 

Réformes législatives • Promotion de réformes souples du régime • Législation foncière Grande 

1 de propriété foncière; 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 

Appendice C : Actions environnementales prioritaires par pays - République du Mali 

1 Domaine Actions prioritaires Échelon Type d'action Urgence environnemental 
Dégradation des terres 

1 
Déboisement • Promotion de la reforestation dans les Local • Plans de gestion de Très grande 

zones fragiles et marginales; National l'environnement et des 
• Promotion sources d'énergie de substitution; Régional ressources en eau; 
• Promotion de pâturages de substitution; • Application de la 

législation sur l'utilisation 

1 des ressources naturelles; 
Erosion des sols et • Élaboration de plans de gestion des berges National • Amélioration technique Très grande 
siltation des cours d'eau Local de l'utilisation des terres; 

Régional • Législation de la 

1 
propriété foncière et de 
l'eau 

Surpâturage • Élaboration de politiques et de modalités de National • Plan de gestion Très grande 
Qestion rationnelles de la transhumance Régional transfrontière du bétail 

1 
Désertification • Promotion de politiques rationnelles de lutte National • Utilisation des terres; Grande 

contre la désertification et de conservation Régional • Campagne de 
des terres dans le cadre de la CLD sensibilisation; 

• Plan de gestion des feux 
de brousse 

1 Gestion des ressources en eau 
Extraction d'eau • Élaboration d'une politique de gestion Local • Renforcement des Très grande 
illicite rationnelle des ressources en eau Régional capacités 

• Législation de l'eau 

1 
Allocation de l'eau • Promotion de modalités d'allocation globale Local • Études sur la demande Très grande 

de l'eau entre les secteurs National d'eau; 
• Plan d'allocation et de 

gestion de l'eau 

1 
Crues et sécheresses • Élaboration d'un plan de gestion des Régional • Modèle de prévision des Grande 

catastrophes; Local lâchers d'eau; 
• Amélioration de l'information sur les lâchers National • Système d'alerte 

d'eau en aval de Manantali précoce des crues; 
• Suivi des sécheresses; 

1 • Renforcement des 
capacités; 

• Communication 
Sécurité alimentaire • Promotion de la réplication de petits Local • Réhabilitation des petits Très grande 

1 systèmes d'irrigation au niveau des villages Régional systèmes d'irrigation; 
• Amélioration technique; 
• Diffusion des meilleures 

pratiques 

1 
Dégradation des • Établissement de politiques d'aménagement Local • Mesures de Très grande 
terres humides et de conservation des terres humides National conservation; 

Régional • Application des 
politiques; 

1 
1 

• Sensibilisation du public 
Changements climati ues 
Variabilité • Amélioration du recueil des données Régional • Amélioration des Très grande 

climatique et pluviométriques pour accroître les capacités National connaissances et de 

tendance à la 
en matière de prévisions; l'information; 

• Prévision à long terme et échange des • Capacités de 
réduction de la données modélisation accrues; 
pluviométrie • Coopération entre pays 

1 
lnstitutions,_politig_ues et renforcement des ca_pacités 
Participation des • Renforcement de la coordination 1 du Régional • Mécanisme de Très grande 
parties prenantes partage de l'information entre les parties National coordination; 

prenantes • Sensibilisation, 

1 
éducation 

Etablissements • Mise en application de mesures curatives Local • Plan d'intervention Grande 
non/mal planifiés pour inverser la dégradation et réhabiliter Régional d'urgence et appui; 

les zones dégradées; • Développement durable; 

1 
• Fourniture d'appuis aux zones pour prévenir • Consultations et 

une dégradation généralisée; participation locales 

1 
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Domaine Actions prioritaires 1 Échelon 1 Type d'action 1 Urgence 
1 environnemental 

• Gestion des migrations 1 1 1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Appendice D : Actions environnementales prioritaires par pays - République de Mauritanie 

1 Domaine 
Actions prioritaires Échelon Type d'action Urgence 

environnemental 
D~radation des terres 

1 
Salinisation des sols • Politique et réglementation appropriées en Local • Amélioration technique Très grande 

matière d'utilisation de l'eau pour l'irrigation; Régional des pratiques d'irrigation; 

• Planification adéquate du drainage • Renforcement des 
capacités; 

1 
Surpâturage • Application de la législation sur la Local • Intégration de la gestion Très grande 

transhumance; Régional du bétail et du programme 
• Promotion d'une convention transfrontière d'irrigation; 

relative à la transhumance 

• Politique et réformes du régime de la 

1 propriété foncière 
Déboisement • Promotion de la reforestation des zones de Local • Promotion d'une Très grande 

gonakiés; Régional éducation et d'une 
• Promotion de sources d'énergie de sensibilisation rationnelle 

1 
substitution en matière de dégradation 

forestière; 
Désertification • Application du Plan d'action national élaboré Local • Gestion des terres; Très grande 

dans le cadre de la CLD; • Sensibilisation et 

1 
• Promotion d'une gestion des terres éducation 

adéquate 
Gestion des ressources en eau 
Epuisement des • Promotion d'une politique de planification et Local • Études techniques; Grande 
ressources en eau de gestion de l'eau; • Sensibilisation et 

1 
souterraine • Élaboration d'un modèle approprié éducation 

d'allocation de l'eau pour autoriser la 
recharge des eaux souterraines; 

Maladies hydriques • Promotion et application de politiques visant Local • Programme de diffusion Très grande 

1 
à enrayer la propagation des maladies des médicaments; 
hydriques • Sensibilisation et 

éducation 
Accroissement de la • Application de la législation relative à Local • Politique et règlements Grande 
pollution l'utilisation des pesticides; environnementaux;; 

1 • Lutte contre les rejets d'effluents et d'eaux • Sensibilisation des 
usées et contrôle de l'utilisation des agriculteurs 
fertilisant; 

Infestation par les • Élaboration de mesures adéquates de lutte Local • Plan de gestion; Très grande 

1 
végétaux aquatiques contre les infestations par les végétaux Régional • Renforcement des 

aquatiques; capacités 
• Intensification de la recherche et mise en 

valeur possible des végétaux aquatiques 

1 
une fois enlevés 

Sécurité alimentaire • Promotion de la reproduction de petits National • Réhabilitation des PSIV; Très grande 
systèmes d'irrigation de village (PSIV) Régional • Améliorations 

techniques; 
• Diffusion des meilleures 

1 pratiques 
Conservation de la biodiversité 
Pertes de biodiversité • Gestion de la biodiversité et renforcement National • Renforcement des Grande 
et d'habitats, y inclus des capacités; Régional capacités et sensibilisation 

1 
dégradation des • Plans de gestion des aires protégées et • Plans de gestion des 
pêcheries mise en application; AP; 

• Application des politiques existantes; • Capacité d'application 

• Délimitation des aires protégées sur le des règlements accrue; 

1 
terrain; • Arpentage pour la 

• Élaboration de modèles fiables de lâchers délimitation des parcs; 
d'eau 1 débit; • Création d'aires 

• Gestion des pêcheries; protégées 

• Application des règlements appropriés pour 

1 la protection de la faune et de la flore 
Institutions, politiques et renforcement des capacités 
Réformes législatives • Promotion de réformes souples du régime National • Réforme foncière et Grande 

de la propriété foncière et de la législation législation en matière de 

1 
relative aux ressources en eau ressources en eau; 

1 



1 
1 

Domaine Actions prioritaires 

1 
environnemental 

Échelon Type d'action Urgence 

• Renforcement des 
capacités 

• Sensibilisation et 

1 
éducation 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Appendice E : Actions environnementales prioritaires par pays - République du Sénégal 

1 
Domaine Actions prioritaires Échelon Type d'action Urgence environnemental 
Dégradation des terres 
Erosion et perte de • Ëtablissement de politiques et de pratiques National • Amélioration technique Trés grande 

1 
fertilité des sols rationnelles d'utilisation des terres agricoles; Régional des pratiques d'utilisation 

• Promotion de programmes de conservation des sols; 
de restauration des sols; • Information de gestion; 

• Promotion de mesures anti-érosion; • Renforcement des 
capacités; 

1 Déboisement • Promotion de la restauration des forêts de Régional • Ëlaboration d'actions Très grande 
gonakiés; Local transfrontière pour la 

• Encouragement à la création d'aires restauration et la gestion 
protégées et de réserves forestières; des forêts de gonakiés; 

1 
• Gestion des forêts naturelles • Application de la 

législation et sensibilisation 
Transhumance et • Ëlaboration d'une réglementation adaptée National • Intégration de la gestion Grande 
surpâturage en matière de gestion du bétail; Régional du bétail et du programme 

1 
• Renforcement de la gestion communautaire d'irrigation 

des pâturages des plaines d'inondation; 
• Intégration de la gestion du bétail et du 

programme d'irrigation 

1 
Désertification • Promotion d'une politique rationnelle de lutte National • Planification de Grande 

contre la désertification et de conservation Régional l'utilisation des terres; 
des terres dans le cadre de la CLD; • Fixation des dunes; 

• Mise en œuvre du Plan d'action national • Réinondation des 
élaboré dans le cadre de la CLD; plaines d'inondation; 

1 • Promotion d'une gestion adéquate des • Sensibilisation 
terres 

Gestion des ressources en eau 
Maladies hydriques • Promotion d'un programme contre la National • Ëducation/sensibilisation Très grande 

1 
propagation des maladies hydriques; Régional en matière d'eau et 

• Sensibilisation aux sources de maladies d'assainissement; 
hydriques • Diffusion des 

médicaments; 
Infestation par les • Ëlaboration de mesures adéquates de lutte Local • Ëtudes techniques; Très grande 

1 végétaux aquatiques contre les végétaux aquatiques; Régional • Plan de gestion; 
• Intensification de la recherche et mise en • Renforcement des 

valeur possible des végétaux aquatiques capacités 
une fois enlevés; 

1 • Gestion des plaines d'inondation 
Variabilité des • Amélioration de l'information sur les lâchers Local • Modèle de prévision des Trés grande 
ressources en eau d'eau en aval de Manantali; Régional lâchers d'eau; 

• Renforcement des systèmes d'alerte • Système d'alerte 

1 
précoce des crues et des sécheresses; précoce des crues; 

• Ëlaboration d'une base de données; • Suivi des sécheresses; 
• Accroissement de la communication entre • Renforcement des 

les parties prenantes concernant les capacités; 
précipitations et les lâchers d'eau; • Communication 

1 • Gestion des niveaux et débits d'étiage • Plan de gestion des 
lâchers d'eau 

Sécurité alimentaire • Promotion de la reproduction de petits Local • Réhabilitation des PSIV; Très grande 
systèmes d'irrigation de village (PSIV); Régional • Améliorations 

1 
• Participation des parties prenantes à la techniques; 

gestion des systèmes • Diffusion des meilleures 
pratiQues 

Biodiversité 

1 
Menaces pour la • Application des règlements appropriés en National • Application de la Grande 
faune et les matière de protection de la faune et de la Régional législation (permis); 
pêcheries flore; • Politique d'aires 

• Élaboration d'un plan de gestion; protégées; 

• Réduction des pressions de la pêche • Protection et 

1 réhabilitation des zones de 
frai et d'alevinage ; 

• Ëducation, 
sensibilisation 

1 
Dégradation des • Ëlaboration d'une politiQue de gestion de National • Application de la Très grande 

1 
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Domaine 
Actions prioritaires 

1 environnemental 
terres humides l'environnement; 

• Suivi de l'état de l'environnement; 

Échelon Type d'action Urgence 

Régional législation sur l'utilisation 
des terres humides; 

• Apports d'eau aux terres humides· • Sensibilisation 

1 
Institutions, politiques et renforcement des capacités 
Développement à • Instauration d'un programme d'atténu 
base communautaire de la pauvreté 

ation National • Études de faisabilité; Très grande 
Régional • Renforcement des 

capacités 

1 Renforcement des • Établissement d'institutions et réformes 
EIE 

• Développement 
techni ue 

National • Renforcement des Très grande 
Régional capacités 

• Développement 

1 techni ue 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ANNEX12 

PUBLIC INVOLVEMENT SUMMARY 

SENEGAL RIVER BASIN W ATER AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROGRAM 

1. Introduction. 

This annex describes the involvement of the public to date in designing the Project, and how the 
Project will later involve them during implementation. Sections 2 and 3 describe the extensive 
consultative process during the Project's preparation and design which included workshops, 
consultations and field studies at the regional, national and local level. More than a thousand 
individuals participated in these activities. (Appendix A provides an overview of stakeholders 
consulted during Project preparation, and summarizes elements of the Public Participation 
Program). Section 4 describes how the Project will engage the public during implementation. 

2. Basin-wide Stakeholder Consultation and Participation in Project Formulation 

The Project preparation phase provided an opportunity for OMVS and its specialized services to 
actively involve the public in ali four riparian countries in the Project's design. Given IUCN's 
experience in facilitating public participation in the region, it was selected to assist OMVS and 
the GEF Implementing Agencies to ensure extensive participation of the public in the discussions 
that formed the Project. These activities were through the PDF-B grant and contributions from 
IUCN and the World Bank managed Norwegian Trust Fund. 

Launch Workshop. The consultations to shape the Public Participation Program were launched 
with a workshop in May 2000 in St Louis, Senegal. Shortly after the launch workshop, IUCN 
initiated broad consultations in the four riparian countries. Local coordinating committees set up 
under the PASIE program in Mali, Mauritania and Senegal (Comités locaux de coordination, 
CLC), were consulted. As CLCs do not yet exist in Guinea, a local NGO carried out this work 
instead. (This Project will establish CLCs in Guinea, and build capacity to ensure that ali the 
CLCs can implement work at the community level). After a lengthy consultation process with 
concemed stakeholders, the Program's formulation began formally in February 2001. The 
formulation involved defining the Program's objectives and framework, and securing adequate 
funding for project preparation. OMVS and IUCN discussed the Program's formulation in detail, 
and sought agreement with the World Bank. 

Public Participation Program Framework. The importance of stakeholder involvement has 
become increasingly clear during Project preparation as the only way of sustainably tackling 
environmental degradation by promoting engagement with local communities, involving the 
private sector and locally elected organizations. The Public Participation Program's objectives 
were defined as: 
• Providing a framework for consultation at the local level, enabling reconciliation of 

stakeholders' concems, perceptions and advice with regard to management of the Basin's 
natural resources; 

• Enabling integration of local knowledge and strategies into the planning process for water 
and environmental management; 

• Using a variety of communication means to ensure equal access not only in planning the 
program but also in implementation; and 
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• Promoting integration of such factors as health, education and food security as perceived by 
the communities affected by the management of the Basin's water resources and environment 
thus far. 

Meetings arranged in preparing the Public Participation Program. Continuing the consultations 
made in project identification, the pre-appraisal mission met with community groups, NGOs, and 
academie institutions in the Basin countries. Table 1 details the consultations held to date. The 
Project itself will continue to broaden stakeholder participation from community based 
organizations, academie institutions and NGOs with whom contacts have not yet been made. 

Table 1: Local, National and Pre-Appraisal Meetings in Riparian Countries 

MEETINGS DATE AND LOCATION AND PARTICIPANTS 

LOCAL MEETINGS 
Mali meetings 2 to 22 July 2001 

·-.............. -.............................. . ..... I~!.!:.~.?.?:~~!.i_'-!.8.~.!.!! .. ~!!:~-~.9..!~!.~!.~! ... ~f.!l.~f.<:>.~l-~.l'.~! .. ~~--!S:.~_fl_~!!.~ .. !S:~t.i.: ........ ····-················ ......... . 
Senegal meetings 5 to 26 July 2001 

··-··-·-····-··-···-·······-·-········-·········- ...... . ......... I~!.~~.?.?:!:.~!!J.!g~J!! .. ~ .. l!~~~~!~!.~!.s>i!?..~g~-~!.M .. a..t.~~---~~-~--!>.~-~~~---·-··············-··············--······· 
Mauritania meetings 24 June to 15 July 2001 

-······--··-·-················-·······-······· ···-··········- ... I~.r.~~.?.?:~-~!!.'.!g~_P.~.~!!~Y..!!: .. !I?: .. !~E.~! .. Q<?.~s..<:>.h.~~.a.:._c:i!:. . .Q':l.!~.i.!!!.a.:~.!!: ......... -....... _ ........... . 
Guinea meetings 23 July to 12 Aug 200 l 

···-····-··-······-··-·-··--········-····-··········-·············- __ !.h~~~-?.?:~~!~'.!g~ .. !.r.t_~!l:~!t_T~g~'.!..?i.!:.l!~~-M~~~J. .. ~~!<:.II:~.!l:'.!~.~-~~~-~---············-··········· 
Participants: Villagers, Women's groups, Farmers' groups, Economie Interest groups, 
Local technical agencies, Local governments 
NATIONAL MEETINGS 

.. M.~!! ... M._t:_~!.!!!g~·-···············-···············l ... ..! .. ~ .. l~.? ... ~.?. ... ~.'!g':l.~! .. :?..Q.QL!.!:i_~~?.?:~'?-....... _ ... -.-····-····-·-··-·····-··········-·······················-···············--······-········-··········· 
Participants: 42 participants, 7 community organizations, 10 village representatives, 8 technical services, 
7 NGOs 4 private sector people, 7 Local govemments 

-~~~~~i!LM_ë.~1!~i~~~~::=:=-~:II?.;.:ï.:~;:I?.~!.\.Ë.g~~:I~QII~:~~~i:.~Ëi!!i=:=:.~~=:::~::::::~::=:~=::::=:=-~::::~~::=-~:=:::~~::=~=::::::::=-· 
Participants: 47 participants, 9 community organizations, 12 village representatives, 8 technical services, 
7 NGOs, 4 private sector people, 7 Local govemments 

"1!i~ii.!~:~~-I~!~~!i..~i~:::::I::?:L::·~~;:?I:!\:~fi~~!~~:Q-Q.IT~:E~~-a.k~"E~!L::::·:~:·:=·:··=:::=::::·~:·:::::::::::····:::··:=:·::·:··:·::·::·: 
Participants: 48 participants, 8 community organizations, 14 village representatives, 9 technical services, 
6 NGOs, 4 private sector people, 7 Local govemments 

=Q~1i!.~~Mi~!I~g-!:~:::::==:::=:I::§.~:::r;.I~.~P.~ir.!~~i::~Q:Q.E~::ç9~~~::::::::::::::::::::::::::::::=::::~:::~~~::::::=-~=::==::::::=:::==::::::=::::::~=:=:::::~:~=: 
Participants: 45 participants, 7 community organizations, 13 village representatives, 9 technical services, 
7 NGOs, 2 private sector people, 7 Local govemments 

PRE-APPRAISAL MEETINGS 
Senegal Meetings 13 and 27 June 2002, Dakar 

-~a,_!!~ta!IJ.~~~.'::.t.!!!g~---···- __ ! .. :?. ... ~!!~ ... !.?. . .!..~'.!.~J..QQ?J. ... ~?..~.~~--~~--~?.~.~~h9.!! .......... - .. -··········-·······-···---···-···-·····-···-······-··-··-········ 
Mali pre Meetings 20 June 2002, Bamako 

_Q~.!!~~--M.~~!!.J.!g~·-··-····-······ ... ?.:?..J.~-~-~-~QQ??. ... Ç<?.'.!~ ............................... --······················-··-······--··-···········-···-·······-···········-·······-··········-··-······-······· 
Participants: NGOs, Research institutes, Universities, Women's groups, Technical Ministries, Others 
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' 
Principal recommendations. The principal recommendations that have emerged from the 
participatory process are summarized below: 
• Promote inclusive partnerships between ali affected parties (OMVS, governmental, 

communities, NGOs, etc.) to strengthen communication and information sharing on water 
resource management. Such partnerships can include create an awareness of upstream
downstream linkages; 

• Information and awareness at the grassroots leve! needs to be improved, to give communities 
the opportunity to articulate their vision for water resource management in the Basin; 

• Stakeholders at alilevels need to have their knowledge and capacities strengthened; and 
• Expand membership of the OMVS Permanent Water Commission to include community 

based representatives and selected NGOs. This broader membership would facilitate 
enhanced understanding and improved information sharing between ali stakeholders. 

Sorne additional issues. Other issues raised by the public included: 
• The significance of migration and transhumance in the Basin; 
• The importance of indigenous knowledge; 
• The necessity of disseminating information in local languages; 
• Inclusion of participatory options analysis in investment Project design; and 
• The need not only for coordination and public debate, but also for reaching convergence 

and/or consensus on key decisions. 

3. Elements of the Public Participation Program 

The objective of the public involvement process was to (i) provide mechanisms for public 
engagement; and (ii) ensure that the stakeholders interests and choices constitute the basis for 
decision-making in water and environmental management. To formulate a Public Participation 
Program to meet these objectives the following activities were carried out during Project 
preparation: 
• Participatory Analysis and Rapid Rural Appraisal. National consultants used participatory 

analysis and RRA to assemble the perceptions, requests and knowledge of the Basin's people, 
foliowed by a review of the resulting material. 

• Review of information collected and preparation of consultative meetings. Based on reports 
from the participatory analysis, local assessments and appraisals were prepared to solicit 
further discussion on the Project and the design of its participatory process. 

• Local leve/ meetings. Meetings at the locallevel were held in 12 different districts (three in 
each riparian country) between mid-June and mid-August 2001. These were attended by the 
different groups within local communities (such as womens and farmers groups), local 
technical agencies and local government representatives. The meetings discussed the priority 
concerns of the region's people and enabled a public exchange on the options for the 
Project's participatory process. 

• National leve/ meetings. The local meetings' results were consolidated, then reviewed at 
national leve! meetings held between mid August and early September 2001. The national 
meetings' conclusions formed the basis for the planning of a regional meeting on public 
participation, and provided significant input to the Project Briefs preparation and Project 
Component 5 which addresses public participation. 

• Regional forum. The regional participation forum provided consolidated input into a broader 
regional forum held later in the preparation period, and brought together a broad base of 
technical and public and private citizens. The regional forum helped elaborate the additional 
details required for the post-GEF Executive Council elaboration of the Project Appraisal 
Document. 
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• Pre-appraisal mission. A joint World Bank and UNDP pre-appraisal mission visited the four 
riparian countries between June 7 - 28, 2002. The joint mission met with the NGO and 
academie community in each country. Using the successful experience of the GEF Small 
Grants Programme administered by UNDP, the use of microgrants was discussed in detail 
with the NGO community in the basin, as was the anticipated Public Participation Program 
(components 4 and 5 respectively). 

4. Public Participation vis-à-vis the Project's components 

The Program's strategie approach is to ensure a broad stakeholder involvement at the regional, 
national and local leve!. This will be achieved through (a) Component 3 which is preparing the 
Transboundary Diagnostic Analysis and Strategie Action Plan; (b) Component 4 which will 
engage local stakeholders in community-based activities funded through microgrants; and ( c) 
Component 5 which will provide a forum for public information for national and local 
stakeholders. 

Component 3 TDA and SAP 

Stakeholder participation during the PDF-B phase's activities was critical. The Project will build 
on this leve! of public involvement in conducting the Transboundary Diagnostic Analysis and the 
Strategie Action Plan that will follow the TDA. In determining the Basin's priority actions the 
various stakeholders and communities will be consulted through a series of workshops at the 
local, national and regionallevels. 

Component 4 Microgrants Program 

At the start of the Project the National Coordinators will jointly develop a regional participatory 
strategy to engage the local communities, which will benefit the Microgrants program. The 
strategy will include an extensive public information and awareness campaign on the Basin's 
priority issues. The communities will be able to address these issues through the Microgrant 
Program. National Coordination Committees will be established/strengthened in each country 
with representation from the non-govemmental and govemmental sectors. These committees will 
be responsible for final approval of awards to communities applying for microgrants. 

The microgrants are targeted at community-based organizations, with individual grants having a 
ceiling of US$50,000. The grants will be awarded in accordance with agreed eligibility criteria 
which will be established basin-wide. Special attention will be paid to the needs of women. The 
main emphasis is on ensuring that NGOs, academia and community groups in the Basin are 
encouraged to undertake actions that willlead to improved environmental and water management 
and regional cooperation on environmental and water matters. 

Component 5 Public Participation Program 

The Project will engage international, national and local NGOs, coordinate community 
implementation and support the involvement of local community leaders, the broader public and 
the scientific community in the planning and management of the Basin's environment and water 
resources. The Public Participation Program will strengthen coordination among the entities 
managing the Senegal River Basin at different levels. Awareness campaigns will use the national 
media and work with local communities to increase understanding in the Basin on the 
transboundary environmental issues and OMVS' activities. The approach is to reach as wide an 
audience, and therefore, the activities will be tailored to the audience's context. A variety oftools 
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will be used: TV, radio, newspapers (print and electronic ), and links to the national environment 
ministries and NGOs networks. The approach is to build awareness and capacity on both sides, in 
the decision-makers and those affected by the decisions and thus strengthen decision-making in 
the Basin. 

The Project will facilitate exchanges between the scientific community in the Basin through an 
university networking program which will have regional workshops and an student/staff 
exchange program. The component's overali objective is to share knowledge within the basin, 
and encourage academie work on the sustainable management of the Basin's water and 
environmental resources, and to prompt the next generation of researchers and students in this 
field. 
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Appendix A 
STAKEHOLDERS CONSULTED DURING NATIONAL PROCESS 

GUINEA: 
• Centre de Promotion et de Développement Minier (CPDM) 
• Direction National de l'Hydraulique (DNH) 
• Direction Natioale de la Météorologie (DNM) 
• Direction Nationale de l'Environnement (DNE) 
• Direction Générale des Bauxites de Tougué- Dabola (DGBT/D) 
• Direction Nationale de l'Energie (DNE) 
• Centre de Promotion du Développement Minier (CPDM) 
• Direction Nationale de l'Agriculture (DNA) 
• Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) 
• Direction Nationale des Forêts et Faune (DNFF) 
• Direction Nationale des Mines (DNM) 
• Direction Nationale du Génie Rural (DGR) 
• Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) 
• Inspection régionale des Mines (IRM) 
• Fond pour l'Environnement Mondial (FEM) 
• ONG Ballai Guinée 
• ONG Vita 
• Préfecture de Manou 
• Préfecture de Dalaba 
• Préfecture de Tougué 
• Préfecture de Labé 
• Programme de Réhabilitation Agricole et d'Appui au Développement local (PRAADEL) 
• Projet de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) 

MALI: 
• Action d'Appui aux Initiatives de Développement (AIDEB) 
• Aménagement Forêts ( AF) 
• Association d'Appui aux Actions de Développement Rural (ONG 1 ADR) 
• Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales (ANICET) 
• Agence Malienne de Presse et de Publicité (AMCFE) 
• Assemblée Régionale 
• Association des Chasseurs 
• Association des éleveurs transhumant de Mahina 
• Association Coopératives pêcheurs de Kayes 
• Association des exploitants forestiers de Kayes 
• Association des orpailleurs de Kéniéba 
• Association des transporteurs routiers 
• Association Djama Djigui Marena 
• Association des Exploitants Forestiers (AEF) 
• Cabinet d'Assistance pour le Développement Intégré du Sahel (CADIS ) 
• Chambre d'Agriculture 
• Collectif des Ingénieurs pour le Développement du Sahel (CIDS) 
• Comité Nationale de Coordination (CNC) 
• Comité nationale de suivi des recommandations de la table ronde de Kayes 
• Comités locaux de coordination (CLC) 
• Compagnie Malienne de Développement du Textile (CMDT) 
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• Conseil de Cercle 
• Conseil Communaux 
• Conseil de village 
• Consortium Koyne et Bellier 
• Coordination régionale des femmes de Kayes (CRFK) 
• Coordination des Associations féminines et ONG (CAFO) 
• Coopérative Agricole Multifonctionnelle de Somakidi (CAMS) 
• Coopérative Multifonctionnelle de Kamankolé (CMK) 
• Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Energie (DRHE) 
• Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) 
• Direction Nationale de la Conservation de la Nature (DNCN) 
• Direction Nationale de l'Hydraulique et de l'Energie (DNHE) 
• Direction Régionale de la Conservation de la Nature (DRCN) 
• Direction Régionale de 1 'Agriculture et del 'Equipement (DRAE) 
• Direction Régional de 1 'Aménagement Rural (DRAMR) 
• Groupe de Recherche et de Réalisation pour le Développement Rural dans le Tiers Monde 
• Haut Commissariat Kayes 
• Ministère de la Sécurité 
• Ministère des forces armées 
• Ministère de Développement Rural (MDR) 
• Office Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie (OMATHO) 
• Opération Parc National de la Boucle du Baoulé Projet Petite Irrigation (PPI) 
• Projet National d'Infrastructure (PNIR) 
• Programme de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) 
• Projet de Développement Intégré de 1 'Agriculture 
• Irriguée de Manantali (PDIAM) 
• Sous commission Economie Rurale Kayes 
• Service Local d'Appui-Conseil-Amenagement-Equipement Rural(SLACAER) 
• Service Locale de la Réglementation et du Contrôle (SLRC) 
• Union Générale des Associations pour le développement (UGAP) 

MAURITANIA : 
• Association pour la promotion de Touguène 
• Association Mauritanienne de Ingénieurs Agronomes et filières Associées (AMIFA) 
• Association Mauritanienne de lutte contre la désertification (AMLCD) 
• Centre Nationale de Recherche Agronomique et de Développement Agricole (CNRADA) 
• Bureau foncier du Brakna 
• Centre National d'Hygiène (CNH) 
• Centre National d'Elevage et de Recherche Vétérinaire (CNERV) 
• Comité National Préparatoire du Projet (CNPP) 
• Comité Consultatif Local (CCL) 
• Commune Ndiago 
• Condition féminine de Boghé 
• Coopérative des artisans de Taiba 
• Coopérative Rindao Silla 
• Coopérative Périmètre Pilote du Gorgol I (PPG) 
• Coopérative Périmètre Pilote du Gorgol II (PPG) 
• Coopérative Agricole Maghama 
• Coopérative des artisans de Taiba 
• Coopérative de Rindao Silla 
• Coopérative des femmes de Birettes Coopérative des femmes de Gidr El Mohguène 
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• Coopérative rizicole de Touguène 
• Coopérative Bok Dioum de Keur Mour 
• Coopérative maraîchère de Touguène 
• Direction de 1 'Environnement et de 1 'Aménagement Rural (DEAR) 
• Direction Régionale pour la Promotion de la Santé (DRPS) 
• Direction régionale de la protection des sols du Gorgol (DRPG) 
• Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) 
• Hôpital Régional de Kaedi 
• Lutte Contre la Pauvreté 
• Mairie d' Aleg 
• Ministère du Développement Rural et de 1 'Environnement (MDRE) 
• Ministère de l'Hydraulique et de l'Energie (MHE) 
• Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) 
• ONG SUD 
• Parc National de Diawling (PND) 
• Périmètre pilote du Gorgol (PPG) 
• Programme d'Appui aux Coopératives Agricoles en difficultés (PACAD) 
• Plan d'Atténuation et de Suivi des Impacts sur 1 'Environnement (PASIE) 
• Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD) 
• Projet Développement Communautaire et Sécurité Alimentaire du Brakna (PDCSAB) 
• Projet de développement rural pour le groupement des femmes de Kaédi Projet Maghama Décrue 
• Société Nationale de Développement Rural (SONADER) 
• Société de Gestion de Diama (SOGED) 
• Service du suivi écologique du PND 
• Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 
• Union Nationale des Coopératives Agricoles et de Crédit d'Epargne de Mauritanie (UNACEM). 

SENEGAL: 
• Association de développement de Cascas (ADC) 
• Communauté rurale de Ross Bethio 
• Commissariat de 1' après barrage 
• Commission Permanente des Eaux (CPE) 
• Comité National de Coordination (CNC) 
• Comités Locaux de Coordination (CLC) 
• Comité National Projet Préparatoire du Projet (CNPP) 
• Division régionale de l'hydraulique (DRH) 
• Direction régionale du développement rural (DRDR) 
• Fédération des Paysans Organisés du Département de Bakel (FPODB) 
• Fédération des femmes productrices de St-Louis 
• Mouvement des acteurs de la Vallée (MA V) 
• Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MAE) 
• Ministère de la Jeunesse et de l'Environnement et de l'Hygiène Publique (MJE) 
• Ministère des Mines de l'Energie et de l'Hydraulique (MMEH) 
• Plan d'Atténuation et de Suivi des Impacts sur l'Environnement (PASIE) 
• Société de Gestion et d'Exploitation de DIAMA (SOGED) 
• Société de gestion de Manantali (SOGEM) 
• Société d'Aménagement et d'Exploitation du Delta (SAED) 
• Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) 
• Ong Diapanté 
• ONGOXFAM 
• Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) Société des eaux (SDE) 
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• Union des groupements des femmes des villages voisins du parc de la langue de Barbarie 
(UGFVPLB) 
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ANNEXE13 
LES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

1. LES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

A. Mise en oeuvre du projet au niveau régional 

L'organisme chargé de l'exécution. 

Le projet sera exécuté par l'OMVS. Pour assurer la mise en œuvre du projet le "CARPE" -
Centre d'Action Régionale Participative pour l'Environnement - sera mise en place comme 
structure intégrante du Haut Commissariat de l'OMVS à Dakar. Le CARPE, tout en travaillant en 
étroite collaboration avec les bureaux de la Banque mondiale et du PNUD sera chargée d'appuyer 
l'OMVS et de s'assurer que les priorités nationales et régionales convenues par les pays riverains 
sont conformes et cohérentes avec l'analyse diagnostic transfrontière et le programme d'actions 
prioritaires. (Voir la figure 1 ci-dessous pour l'organisation institutionelle du Projet et l'Annexe 14 
pour les structures et le mandat de l'OMVS). 

L'OMVS jouera un rôle clé et continu de supervision et de coordination au nom des quatre pays 
riverains. Les chargés du projet au sein de la Banque mondiale et du PNUD seront en contact 
direct et continu avec l'OMVS pour s'assurer que le maximum de coopération est en place pour le 
succès du projet. L'OMVS devra s'assurer d'une étroite coordination et harmonisation des 
activités du Projet avec le PASIE, particulièrement pour l'échange des informations et la 
coordination dans le cadre du comité consultatif du PASIE. Une coopératuion avec d'autres 
projets en cours comme les projets FEM entre la Mauritanie et le Sénégal ou encore celui du 
Fouta Djallon sera incluse si c'est pertinent et adéquat. 

Le Conseil des Inter-Ministériel 

Le Conseil Inter-Ministériel donnera les directives pour les questions relatives au bassin, 
approuvera les actions stratégiques en soutenant le Comité de Pilotage du Fleuve Sénégal et 
discutera si nécessaire des questions particulières concernant la gestion du Bassin. Les membres 
du Conseil Inter-Ministériel sont des représentants des Ministères de l'Eau des pays membres de 
l'OMVS et du Ministère de l'Hydraulique et de l'Energie de Guinée. Le Conseil Inter-Ministériel 
rend compte aux Chefs d'Etat des quatre pays. 

Le Comité de pilotage du Fleuve Sénégal 

Le Comité régional de préparation du projet (CRPP) déjà établi sera transformé en Comité de 
pilotage du projet. Le comité de pilotage du projet veillera à la mise en œuvre des activités du 
projet. Le Comité au complet se réunira annuellement pour examiner le plan de travail annuel et 
l'avancement du Projet. Les membres-clés se réuniront autant que nécessaire pour examiner les 
orientations particulières liées aux activités et prendre les décisions. Le Comité de Pilotage du 
Projet rend compte au Conseil des Ministres par le biais du Haut Commissaire de l'OMVS. 
Les membres du comité de pilotage seront les suivants : 
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Pour I'OMVS : 
• 
• 
• 

Le Haut-Commissaire (président du comité de pilotage) 
Le Cordinateur régional du Projet (CARPE) 
D'autres responsables de 1 'OMVS nommés par le Haut Commissaire et pouvant 
comprendre le responsable du PASIE, le chef du bureau de l'observatoire et le 
conseiller juridique. 

Pour les trois pays membres de I'OMVS 
• Le conseiller technique chargé de la coordination de la cellule nationale OMVS 
• Le Directeur national de 1 'environnement; 

Pour la Guinée : 
• Le Directeur de l'Hydraulique, du Ministère de l'Hydraulique et de l'Energie 
• Le Directeur de 1 'Environnement, du Ministère de la Géologie, des Mines et de 

1 'Environnement. 

Les Comités Nationaux de Coordination 

Les ONG participantes 

Les Agences (avec statut d'observateur) 

• 
• 
• 

La Banque mondiale 
LePNUD 
Les bailleurs de fonds concernés par le projet ; 

En plus des structures ci-dessus mentionnées et dans le souci de s'assurer d'un transfert des 
expériences et meilleures pratiques, le PNUE et les structures des autres projets FEM entre la 
Mauritanie et le Sénégal, celui du Massif du Fouta Djallon seront aussi invités à participer aux 
réunions du comité de pilotage comme le seront du reste les gestionnaires et coordonnateurs de 
projet FEM de la sous-région. Des liens étroits devront être maintenus avec les comités existants 
de l'OMVS notamment la Commission de l'Eau. La Banque Mondiale et l'UNDP fourniront un 
soutien pour la supervision du projet par des réunions fréquentes et régulières. Des missions 
annuelles se rendront sur le terrain pour discuter de l'avancement. 

Le Comité régional de pilotage devra : 

• Assurer la supervision du projet et prodiguer des conseils et orientations selon qu'il sera 
nécessaire ; 

• Veiller à la mise en œuvre du projet et donner des orientations et conseils techniques au 
CARPE/OMVS; 

• Recevoir et vérifier les rapports techniques et financiers annuels sur les activités du 
projet; 

• Examiner et approuver le programme annuel de travail. 
• Assurer le suivi et l'évaluation des activités. 

Le personnel du CARPE 
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La gestion directe et continue du projet est de la responsabilité de l'OMVS par l'intermédiaire du 
bureau du CARPE et, au niveau national, par le canal des cellules nationales de 1 'OMVS. 
L'OMVS nommera et financera un coordonnateur régional du projet dont les responsabilités et 
le temps seront entièrement dévolus au projet. Le coordonnateur régional du projet sera secondé 
par un assistant administratif et financier financé par le projet. Cet assistant sera chargé, entre 
autres tâches, du suivi exclusif des documents administratifs et financiers du projet. Un personnel 
supplémentaire sera aussi recruté pour renforcer la mise en œuvre du projet. Un expert sera 
recruté pour appuyer la mise en œuvre de chaque composante substantielle du projet. Le 
personnel envisagé par le projet est le suivant : 

• Coordonnateur régional OMVS du projet (financé par l'OMVS) 
• Assistant administratif et financier du projet 
• Expert en gestion des ressources en eau/ressources naturelles (Composante 2: Données et 

gestion des connaissances) 
• Expert en planification environnementale (Composante 3 : ADT/PAS) 
• Expert en micro-finance (socio-économiste) (Composante 4: Actions prioritaires) 
• Expert en participation publique et information (Composante 5 : Participation du public 

et sensibilisation) 

Dans 1 'optique du renforcement des capacités régionales, tous les recrutements au niveau du 
CARPE seront ouverts à la concurrence dans la sous-région avec toutefois une préférence donnée 
aux ressortissants du bassin en tenant compte du souci d'équilibre entre les pays pour les 
personnes à recruter. L'OMVS prendra les dispositions nécessaires pour que la Guinée participe à 
la commission de recrutement. 

Pour autant que leurs responsabilités le permettront, le personnel de 1 'OMVS apportera son appui 
à 1 'unité de coordination du projet. Des consultants nationaux, régionaux et internationaux seront 
engagés en tant que de besoin, une priorité étant accordée au recrutement de consultants 
nationaux et régionaux. 
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Figure 1 - Organigramme du Projet 

Comités Nationaux de 
Coordination 

CNC 

Cellules Nationales 
OMVS 

Cellule Nationale Guinée 

Conseil Inter-Ministériel 

Comité de 
Pilotage du 

Projet 

OMVS 
High 

Commission 
(OMVS H.C.) 

CARPE 

Personnel du CARPE 

• Coordinateur Régional du Projet (CRP) 
• Assistant Administratif et Financier/ Appels d'Offres 
• Planificateur Strategie Environment 

Expert Ressources en Eau 
Expert Micro-projet/Socio-economie 

• Expert Participation du Public & Information 

Personnel des Cellules Nationales 
• Coordinateur National du Projet (CNP) 
• Coordinateur Information et Communications (CIC) 

= 28 CLC au total 

Les CNC, Cellules Nationales, CLC seront mis en place en Guinée par le Projet 
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B. Mise en oeuvre du projet au niveau national 

Les Comités nationaux de coordination (CNC). Des comités nationaux de coordination 
existent dans les trois pays membres de l'OMVS par le biais du PASIE. Un Comité national de 
coordination sera établi en Guinée sur la base du Comité national de préparation du projet déjà 
mis en place. Dans chacun des quatre pays, le Comité national de coordination sera établi et 
renforcé et comprendra les membres suivants: 

• Ministère chargé de l'Hydraulique 
• Ministère chargé de la Santé 
• Ministère chargé de l'Energie 
• Ministre chargé de l'Education 

nationale 
• Les instituts de Recherche 

Pour les activités du Projet le CNC : 

• Ministère chargé de l'Environnement 
• Ministère chargé de l'Agriculture 
• Ministère chargé des Finances 
• Les représentants des ONG 
• Les représentants des organisations 

féminines 

• Supervisera toutes les activités des composantes au niveau national 
• S'assurera de l'implication des différents départements ministériels nationaux et des 

échanges entre eux 
• Facilitera l'implication des ONG 

Les Cellules nationales. Les Cellules nationales de l'OMVS, parties du programme du PASIE, 
existent déjà dans les trois pays de l 'OMVS. Dans le présent projet, une Cellule nationale sera 
établie pour la Guinée. On parlera ci-après des "quatre cellules nationales". Les quatre Cellules 
nationales auront la responsabilité de la mise en œuvre du projet à l'échelle nationale. Le 
conseiller technique qui dirigera les cellules nationales travaillera en étroite collaboration avec le 
personnel du Projet. 

Dans le but d'assister la mise en œuvre du Projet au niveau national, deux experts seront recrutés 
par le projet pour travailler dans les Cellules Nationales, sous la direction du conseiller technique 
chargé de la coordination. Ces deux experts sont : un coordonnateur national de projet et un 
coordonnateur en information et participation. Les Cellules Nationales seront le pivot de la 
préparation des évaluations environnementales et travailleront si nécessaire avec l'assiat,nce 
d'experts externes. 

• Le coordonnateur national de projet servira de relais entre le coordonnateur régional 
du projet, les autres personnes ressources du projet ainsi que les divers spécialistes 
nationaux, les services techniques et les autres organisations impliquées dans la mise 
en œuvre des différentes composantes du projet dans leur pays respectif. 

• Le coordonnateur en information et participation appuira les communautés dans leur 
participation au projet avec une attention particulière à l'intermédiation sociale avec 
les ONG et les communautés de base. Pour plus d'efficacité il sera basé sur le terrain 
(Sénégal: Saint-Louis; Mali: Kayes; Guinée: Mamou; Mauritanie: Rosso). 
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C. Mise en oeuvre du projet au niveau local 

Les Comités locaux de coordination (CLC). 

Les Comités locaux de coordination existent déjà dans les trois pays membres de l'OMVS dans le 
cadre du PASIE. Le rôle initial des CLC était de servir de structure de consultation pour les 
communautés dans le cadre des compensations liées à la réalisation de la ligne de haute tension 
du projet énergie. De ce fait, les CLC ne couvrent pas l'ensemble du bassin, et n'existent pas non 
plus en Guinée. C'est pourquoi, il est nécessaire d'établir des CLC additionnels pour s'assurer 
que le bassin tout entier est couvert. 

Le nouveau projet FEM favorisera la mise en place de nouveaux CLC et de CLC additionnels 
comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Nombre de CLC Nombre de nouveaux Nombre total de 
Pays établis CLC requis CLC à la fin du 

pro'et du FEM. 
Guinée 0 4 4 
Mali 5 5 10 
Mauritanie 4 3 7 
Sénégal 5 2 7 
Total 14 14 28 

Les CLC seront en particulier actifs durant la phase du ADT/PAS en impliquant les parties 
prenantes et sera aussi responsable de la mise en œuvre du program de micro-subventions au 
niveai local. Les expériences acquises sous le PASIE avec les CLC sont extrêmement positives. 
En aidant les communautés à s'organiser elles mêmes, celles-ci ont trouvé dans les CLC une voix 
et un canal de communication qui n'existaient pas auparavant. 

O. Mise en oeuvre du projet 

Période de mise en œuvre 
La mise en œuvre du projet est prévue pour 2003 et pour une durée de 4 ans. 

Flux des fonds. 
Le flux des fonds du projet est décrit dans la figure 2 ci-dessous. Les fonds seront directement 
acheminés du PNUD et de la Banque mondiale au CARPE basé au sein de 1 'OMVS. Le CARPE 
sera responsable de la mise en oeuvre des activités régionales du projet. Quant aux activités 
nationales, elles seront mises en œuvre par les Cellules Nationales à travers les fonds du projet 
qui seront transférés par le Haut Commissariat de 1 'OMVS. 
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Activités 
régionales 

Figure 2 -Plus des fonds 

Conseil 

Inter Ministériel 

Comité de Pilotage 
Du Projet du Fleuve 
Sénégal 

Nationales 

11.- PROGRAMME DE MICRO-FINANCEMENTS- ACTIONS PRIORITAIRES 

A. -Programme de micro-financements au niveau régional 

Activités 
nationales 

1 
J 

Pour mettre en œuvre la composante 4 du Projet, le Programme de micro-financements- Actions 
prioritaires, l'OMVS s'inspirera des expériences des programmes existants comme les 
programmes de microfinancements du FEMIPNUD, et les programmes de micro-finance de la 
Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, l' AGETIP, les Fonds sociaux et 
autres. 
De façon similaire les dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre du Programme de 
micro-financements s'inspireront des meilleures pratiques tirées de ces programmes. La figure 3 
illustre la mise en œuvre du Programme et les responsabilités institutionnelles. 

Expert en micro-financements. 
Cet expert basé au CARPE, sera recruté pour gérer le Programme de micro-financements sous la 
responsabilité du coordonnateur régional du projet et en étroite collaboration avec l'expert 
Participation du Public et Information ainsi qu'avec, au niveau national, les coordonnateurs 
nationaux du projet et les experts nationaux en information et participation. 

1 
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Formation des coordonnateurs nationaux. L'expert en micro-financements organisera des 
ateliers de formation pour tous ceux qui seront impliqués dans la mise en œuvre ou l'examen des 
activités de micro-subventions, ce qui inclut les quatre CNC, les coordonnateurs nationaux du 
projet, les coordonnateurs en information et participation et les responsables nationaux des ONG 
sous-contractantes, le CRP, l'expert Participation du Public et Information et les membres du 
Comité de Pilotage du Projet qui seron responsable de la supervision du Programme de micro
financements. Les ateliers se concentreront sur les objectifs du Programme et les problèmes et le 
volet Protection environnementale et sociale. Ils aborderont des thèmes comme : les principes de 
l'intermédiation sociale, la participation effective des communautés, l'identification des formats 
appropriés et les choix possible pour la conception des demandes de micro-subventions, le 
processus de dépôt des demandes et de conformité vis-à-vis des clauses de protection 
environnementale et sociale et d'évaluation environnementale, les procédures de suivi et 
d'évaluation. 

B. Programme de micro-financements au niveau national 

Comités nationaux de coordination 
Les CNC assureront une supervision transparente et impartiale de la mise en place du Programme 
de Micro-financements et procéderont à l'examen des recommandations relatives aux clauses de 
protection environnementales et sociales. 

Cellules Nationales et responsable des ONG sous-contrat 
Le programme de micro-financements au niveau national sera confié en vertu d'un sous contrat, 
par la cellule nationale de 1 'OMVS, à une ONG ou une association qui gérera le programme 
individuel de chaque pays. L'ONG sera sélectionnée sur une base d'un appel d'offres. Des 
critères d'admissibilité et des termes de référence pour l'ONG sélectionnée seront définis dans le 
Plan de Mise en Œuvre du Projet. Un Coordinateur National des Micro-financements prendra au 
sein de l'ONG la responsabilité de la mise en œuvre de la composante 4 au niveau national. Ce 
CNM - ONG sera soutenu sur le plan institutionel et administratif par le personnel des Cellules 
Nationales et travaillera en étroite collaboration avec le Coordinateur Information et 
Communication. Les Comités nationaux de coordination examineront et classeront par ordre de 
priorité les propositions de micro-financements, feront une sélection préliminaire des micro
projets selon l'évaluation environnementale initiale et établiront une liste des micro-projets qui 
sont soumis à approbation. 

L'ONG engagée au titre d'un sous-contrat sera responsable d'une intermédiation sociale active 
avec les communautés et appuiera les comités locaux de coordination dans la préparation et la 
soumission des propositions de projets à financer. L'expert en Micro-financements s'assurera 
qu'une procédure participative, impartiale et transparente est mise en place pour l'examen des 
propositions et l'établissement de la liste. Dans la procédure de présentation des dossiers, si 
l'activité concernée montre qu'elle nécessiterait une évaluation environnementale, le CNM-ONG 
devra travailler avec le CLC pour la préparation des documents nécessaires. 

Campagnes de promotion et d'information locales et nationales. Des campagnes de promotion et 
d'information locales et nationales seront préparées et mises en place de façon conjointe par le 
niveau régional et national afin de présenter le Programme de Micro-financements et ses 
objectifs, et de fournir des détails pour la présentation des dossiers de demandes. 
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C. Programme de micro-financements au niveau local 

Comités locaux de coordination 
Les comités locaux de coordination, en étroite collaboration avec les Cellules Nationales 
travaillerot à informer lese ommunautés rurales sur les détails du Programme de Micro
financements et assisteront les parties prenantes dans la préparation des dossiers de demandes de 
financement et la réalisation de l'évaluation environnementale initiale. Après la sélection initiale 
sur la clause de protection environnementale les CLC feront des recommandations aux Cellules 
Nationales et si une évaluattion environnementale est jugée nécessaire celles-ci prépareront les 
documents avec le concours des CLC. Dès que les actions pilotes commenceront les CLC 
aideront à la mise en œuvre et au suivi -évaluation. Au travers des actions des CLC les 
communautés pourront ainsi communiquer entre elles, ce qui est un aspect essentiel pour le 
succès du Programme. 

seront responsables d'une intermédiation sociale active et d'une publicité du programme de 
micro-finance. On trouvera présenté ci-dessous sous forme schématique la structure de gestion du 
programme de micro-finance. 

Dès la finalisation du plan d'action stratégique, chacune des ONG sous-contractantes préparera 
un plan d'actions prioritaires nationales de micro-finance soumis à l'approbation du 
coordonnateur national, du conseiller technique chargé de la coordination de la cellule nationale 
OMVS et du CNC. Ce plan d'action sera préparé selon un format proposé par l'expert en micro
finance et devra refléter les priorités de l'analyse diagnostique transfrontières et du plan d'action 
stratégique. Ce plan sera préparé en étroite consultation avec les groupes et services nationaux 
concernés. 

Le plan d'action prioritaire national de micro-finance devra fournir un cadre stratégique pour 
l'allocation des ressources incluant les priorités spatiales et thématiques pour la mise en oeuvre 
des micro-finances au niveau national. Dès la finalisation de l'analyse diagnostique 
transfrontrières et du plan d'action stratégique, le programme de micro-finance sera lancé. 
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III. COORDINATION AVEC LES AUTRES INITIATIVES EN COURS 

Mise en œuvre conjointe 
Le projet sera mis en œuvre conjointement par le PNUD et la Banque mondiale, de manière à 
assurer une coordination efficace des apports d'aide multilatérale dans le bassin du fleuve 
Sénégal. Actuellement chacune des deux organisations possède plusieurs programmes et projets 
en cours qui constituent des activités de référence importantes pour le présent projet du FEM 
(voir appendice A à la fin de la présente annexe). En outre, elles ont constaté que la mise en 
œuvre concertée de projets dans le domaine des eaux internationales amplifie considérablement 
l'impact des interventions étant donné que chacune d'elles tire parti de son avantage comparatif 
dans les prestations destinées aux organismes de bassin bénéficiaires. 

Intégration avec les initiatives régionales 
Les quatre pays participants sont signataires de la Convention de Lutte contre la Désertification. 
En outre, ils ont également mené à bien le processus d'établissement de leurs Programmes 
d'action nationale et ont soumis ceux-ci au secrétariat de la CLD à Bonn. Un Programme d'action 
régional (PAR) a aussi été établi et dans ce cadre, un Plan d'action sous-régional a été formulé. 
En outre, dans le contexte du Parteniat Mondial de l'Eau, l'OMVS est l'organisme chef de file 
sous-régional de 1 'Initiative sur la gestion durable des ressources en eau partagées. 

IV. RAPPORTS DU PROJET 

Le Coordonnateur régional du projet remettra à l'OMVS les rapports suivants sur l'avancement 
du projet et les rapports, une fois intégrés, seront présentés au Comité de Pilotage du Projet, au 
Conseil Inter-Ministériel, et à la Banque Mondiale : 

a. Rapport narratif mensuel par courrier électronique (maximum 1 page) : 
Grandes lignes du travail accompli au cours du mois écoulé et du travail devant être 
accompli au cours du mois à venir et, selon qu'il est approprié, remarques et/ou 
recommandations concernant les événements imprévus susceptibles d'affecter 
l'avancement ou la qualité des travaux. 

• Fréquence : Mensuel 
• Responsabilité : RPC 
• Destinataires : OMVS, CNP, PNUD et Banque Mondiale. A usage interne 

uniquement. 

b. Rapport semestriels d'avancement du projet : 
Couvrent les périodes intermédiaires entre les rapports annuels et rendent compte : a) de 
l'état d'avancement du projet, des problèmes survenus et des mesures correctives 
nécessaires; b) des coûts actuels de chaque composante du projet, avec estimation des 
coûts nécessaires pour leur achèvement; c) de la mesure dans laquelle les objectifs du 
projet ont été réalisés, ainsi qu'il ressort des indicateurs du projet. 
Ces rapports comporteront des sections spécifiques sur les achats/marchés et les 
décaissements, avec des informations sur: l'avancement des activités d'achat par rapport 
aux prévisions du PMOP; les écarts par rapport aux prévisions, les raisons de ces écarts et 
les mesures prises pour y remédier; et les dépenses du projet (coûts étrangers et locaux). 

• Fréquence : Premier rapport à soumettre 6 mois après la démarrage du Projet 
• Responsabilité : RPC 
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Destinataires : Tous les membres du Comité de Pilotage ainsi que les observateurs 

c. Rapport annuel sur l'état d'avancement du projet : 
Compte tenu de la participation au présent projet de multiples donateurs/agences, on 
s'efforcera dans toute la mesure du possible de simplifier et d'harmoniser les dispositions 
relatives aux rapports. Le Coordinateur Régional du Projet examinera donc les exigences 
du PNUD et de la Banque mondiale concernant les rapports annuels et élaborera un 
format de rapport unifié répondant en un rapport unique à la plupart des exigences des 
deux organisations. 
Par cette approche unifiée, le rapport répondra aux exigences du PNUD (Rapport annuel 
du projet- "APR") et de la Banque mondiale. Le Coordinateur Régional du Projet 
établira un Rapport annuel sur l'état d'avancement du projet qui décrira les progrès des 
travaux et les évaluera par rapport au programme de travail établi, aux documents du 
projet et aux objectifs globaux du projet. 

• Fréquence : Premier rapport à soumettre 12 mois après la démarrage effectif du 
projet et 2 moins avant le premier examen annuel du projet. 

• Responsabilité : CRP 
• Destinataires : Tous les membres du Comité de pilotage, observateurs inclus. 

d. Programme de travail : 
Sera joint au Rapport annuel d'avancement du projet. Fréquence, responsabilité et 
destinataires identiques 

e. Evaluation de mise en œuvre des projets du FEM (GEF PIR) : 
Le Coordinateur Régional du Projet remplira également le formulaire d'examen annuel 
de l'état d'avancement des projets du FEM (GEF PIR). Aux fins de réduire au miminum 
les redondances, il a été convenu que la Banque mondiale soumettrait ce rapport au nom 
des deux Agents d'exécution. Le Coordinateur Régional du Projet se mettra en rapport 
avec le chef de projet de la Banque à cet effet. 

• Fréquence : À remettre annuellement, normalement en juin de chaque année. 
• Responsabilité : CRP et Chef de projet de la Banque Mondiale 
• Destinataires : OMVS, Coordonnateurs nationaux du projet, PNUD, Banque 

mondiale. La Banque mondiale assurera la transmission du rapport au Secrétariat 
duFEM. 

• Ce rapport pourra également être communiqué à des parties autres que les deux 
Agences d'exécution du FEM, sur demande de leur part, conformément à la 
politique établie du FEM 

f. Rapport d'évaluation à mi-parcours: 
Un financement a été réservé, conformément aux procédures standard, en vue d'effectuer 
une évaluation à mi-parcours. Les termes de référence et la date de cette évaluation seront 
déterminés dans le cadre du processus de l'examen annuel ou par correspondance. Cette 
évaluation sera normalement indépendante et donc confiée à des consultants sans 
association antérieure avec le projet. 

• Fréquence : Évaluation à mi-parcours durant la troisième année de mise en 
œuvre du projet. 

• Responsabilité: L'ébauche des TdR sera préparée par le CRP 
• Destinataires : Tous les membres du Comité de pilotage, observateurs inclus. Ce 

rapport pourra également être communiqué à des parties autres que les deux 
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Agents d'exécution du FEM, sur demande de leur part, conformément à la 
politique établie du FEM. 

g. Rapports de fond ad hoc. 
Un grand nombre de rapports de fond ad hoc sera produit dans les domaines thématiques 
dans lesquels le projet intervient. Ces rapports seront produits au niveau national ou au 
niveau régional à des fins diverses. 

• Responsabilité : Le CRP pour la répartition des rapports 
• Destinataires: Selon l'objet du rapport. Diffusion supplémentaire : Tous les 

membres du Comité de pilotage, observateurs inclus. 

h. Audits: 
L'OMVS soumettra un rapport d'audit annuel à la Banque et au PNUD. Cet audit sera 
mené par des auditeurs indépendants. 

• Fréquence : Les rapports annuels devront être soumis au plus tard 6 mois après la 
fin de l'année fiscale (fin de l'année fiscale n = 30 juin de l'année n). 

• Responsabilité : Les TdR de l'audit indépendant seront préparés par le CRP et 
l'audit réalisé par l'auditeur indépendant. 

V. SUPERVISION DU PROJET 

Le projet sera supervisé conformément aux règles du PNUD et de la Banque Mondiale en la 
matière. Les dispositions suivantes ont été prévues à cette fin : 

1. Missions de supervision annuelles : Une mission de supervision annuelle se rendra sur 
le terrain pour évaluer l'avancement du projet. Cette mission de supervision sera une 
mission commune réunissant des représentants de la Banque mondiale, du PNUD et de 
l'OMVS. Le chef de Projet 1 Banque Mondiale réalisera une mission bisannuelle 6 mois 
après la mission annuelle 

2. Réunions annuelles du Comité de pilotage : Le Comité de Pilotage du Projet examinera 
et approuvera les programmes de travail annuels ; il recevra et examinera également les 
rapports de fond et les rapports financiers annuels sur les activités du projet. (Pour la 
composition du Comité de pilotage, voir à la section I.A ci-dessus.) Le Comité de 
pilotage se réunira au moins une fois par an et ces réunions auront lieu en conjonction 
avec les missions de supervision annuelles. Elles auront lieu au siège du Haut 
Commissariat de l'OMVS et les membres du Comité de pilotage ainsi que les membres 
de la mission de supervision y assisteront. Le Comité de pilotage aura reçu et examiné les 
rapports d'avancement annuels et les rapports d'évaluation avant les réunions. 

3. Missions de supervision des achats/passation de marchés : Ces missions seront 
synchronisées avec les missions de supervision annuelles. 

VI. ÉVALUATION DU PROJET 

Évaluation à mi-parcours 
Un plan de suivi et d'évaluation sera intégré au Plan de Mise en Œuvre du Projet. Un financement 
a été réservé, conformément aux procédures standard, en vue d'effectuer une évaluation à mi
parcours. Les termes de référence et la date de cette évaluation seront déterminés dans le cadre du 
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processus de l'examen annuel ou par correspondance. Cette évaluation sera normalement 
indépendante des Agences d'exécution du FEM et du Haut Commissariat de l'OMVS et sera 
donc confiée à des consultants sans association antérieure avec le projet. 

Rapport d'achèvement d'exécution 
Un rapport d'achèvement d'exécution (ICR) sera réalisé 6 mois après la fin du Projet. Ce rapport 
sera préparé conformément aux règles standard de la Banque Mondiale. 

VII. RECRUTEMENT DU PERSONNEL DU CARPE 

Processus de sélection concurrentiel et transparent 
Tout le personnel rémunéré sur le budget du projet (soit celui du CARPE, soit celui des Cellules 
Nationales) sera recruté par un processus de sélection concurrentiel après annonces et publicité 
dans la presse régionale et internationale. 

Personnel du CARPE 
Les candidats possédant les qualités requises seront présélectionnés par le Haut Commissariat de 
l'OMVS. Pour assurer la transparence du processus, il sera établi des commissions d'examen 
composées de représentants des donateurs et de personnel de l'OMVS, qui transmettront leurs 
recommandations concernant la sélection des candidats au Haut Commissaire de l'OMVS. 
La sélection sera ainsi opérée sur une base concurrentielle, aux fins d'assurer la couverture et la 
représentation des quatre pays riverains. La préférence sera donnée au personnel de la région, 
avec l'assistance de consultants régionaux ou internationaux selon qu'il sera nécessaire. 

Le personnel du CARPE sera recruté comme suit : 
• Les cadres du CARPE seront recrutés sur une base concurrentielle, en accordant la 

préférence au personnel originaire de la région, sur annonces publiées dans la presse 
nationale, régionale et internationale. 

• Les assistants seront recrutés sur une base concurrentielle, sur annonces publiées dans la 
presse nationale sénégalaise. 

Personnel des Cellules Nationales 
Les cadres des Unités de projet des Cellules nationales seront recrutés sur annonces publiées dans 
la presse nationale. Il sera établi une commission d'examen composée de représentants du PNUD 
et/ou des services techniques nationaux (ministères chargés de l'hydraulique/de l'eau et de 
l'environnement) et de l'OMVS, qui transmettra ses recommandations relatives à la sélection des 
candidats au Directeur de la Cellule Nationale. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Appendice A 

Coordination avec les autres Projets du FEM 

The Project will be closely coordinated with other projects in the Basin and with other GEF 
projects in West Africa. 

1. The Implementing Agencies are already working closely during the preparation of these two 
projects and on the Niger River Basin project. 

• The "Integrated Management of the Fouta Djailon Highlands" (UNEP/GEF) for which 
the drafting of the PDF B request is nearing completion, is closely inter-related and a 
special effort will be made to ensure the closest possible coordination. The sources of the 
Gambia, Senegal and Niger Rivers occur in the Fouta Djailon and the need for a 
coordinated approach to the management of the highland areas is clear. The Fouta 
Djallon project cornes under the GEF OP12 Integrated Ecosystem Management category 
but it is essential that the Senegal project management work closely with that of the Fouta 
Djallon project to ensure compatibility of effort. 

Land management issues are seen as crucial to the improved management of water resources. 
Among other relevant and important projects are: 

• The project for "Biological Diversity Conservation through Participatory Rehabilitation 
of the Degraded Lands of the Arid and Semi-Arid Transboundary Areas of Mauritania 
and Senegal" (GEF, UNEP/UNDP); 

• The "Coastal and Marine Biodiversity "project (WB/GEF); the Canary Current project 
offshore (UNEP/UNDP/GEF); 

• The "Integrated Coastal and River Basin Management Project" (UNEP/Norway); 
• The "Transboundary Protected Area Bafing/Faleme Project" (EU) and "PARS" and 

"PROW ALO" which are agroforestry, irrigation and drainage projects supported by the 
GermanKfW. 

Other closely related projects in West Africa, which are also concerned with international waters 
and land degradation issues include: 

• The Volta River, 
• Lake Chad Basin and 
• Niger River Basin GEF projects now under preparation. 

Coordination will be achieved through the respective implementation agencies as weil as by 
establishing links to the other basin organizations and project management units involved. 
Coordination with the Bank's activities under the Africa Land and Water Management Initiative, 
as weil as exchange and networking with the Basin Initiative and the Okavango project will also 
be supported. 
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Annexe 14 
OMVS - MANDAT, ORGANISATION ET PROGRAMME 

1. Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 

A. Introduction 

Trois décennies de coopération. Le potentiel de développement du fleuve Sénégal et son 
importance régionale sont reconnus de longue date. En 1968, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le 
Sénégal ont créé l'Organisation des États Riverains du Fleuve Sénégal (OERS) dans le but de tirer 
parti des possibilités offertes par les ressources en eau et les terres du bassin dans un cadre 
d'intégration économique régional. Après le retrait de la Guinée de l'organisation en 1971, le Mali, la 
Mauritanie et le Sénégal ont formé l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
(OMVS) l'année suivante. 

Base juridique de l 'OMVS. L'OMVS a été créée en 1972 par le Mali, la Mauritanie et le sénégal 
pour promouvoir le développement économique du Bassin du Fleuve Sénégal dans les ecteurs de 
l'irrigation de l'energie et de la navigation. L'OMVS est régie par trois grands textes juridiques : la 
Convention relative au statut du fleuve Sénégal (1972); la Convention portant création de l'OMVS 
(1972); et la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs (1978). En 1992, la 
Guinée et l'OMVS ont signé un Protocole d'accord-cadre de coopération entre la République de 
Guinée et l'OMVS, ayant pour but de créer un cadre de coopération pour l'instauration d'actions 
d'intérêt commun concernant le fleuve Sénégal et son bassin, qui autorise notamment la Guinée à 
assister aux réunions de l'OMVS en tant qu'observateur. Cet accord n'a pas encore produit de 
résultats tangibles. En ,ai 2002, les pays de l'OMVS ont convenu d'adopter la Charte de l'Eau 
(voir annexe 16) un accord-clé portant sur la gestion durable des ressources en eau partagées. 

B. Organisation 

Organes de gestion. L'organe suprême de l'OMVS est la Conférence des Chefs d'État et de 
Gouvernement. L'organisation est également dotée de trois organes permanents : le Conseil des 
Ministres (CM), le Haut-Commissariat (HC) et la Commission permanente des Eaux (CPE). 
D'autres organes peuvent être institués en tant que de besoin. Il existe également un comité 
consultatif, le Comité régional de planification et de suivi, qui a pour fonction d'indiquer si les 
projets et les mesures prévues dans les États membres sont conformes aux objectifs de 1 'organisation 
et si les ressources disponibles dans le bassin peuvent satisfaire aux besoins des plans de 
développement. On trouvera un organigramme de l'OMVS au tableau 1 à la fin de la présente 
annexe. 

Cellules nationales. Les Cellules nationales établies dans le trois pays sont directement reliées au 
Comité d'experts des États membres, établi par le Conseil des Ministres et ayant pour mandat de 
fournir des avis au Conseil. C'est ainsi que le Coordonnateur de la Cellule nationale de l'OMVS 
pour le Sénégal est également membre du Comité d'experts du CM. La Cellule nationale aide à la 
mise en œuvre des projets de l'OMVS et est un membre permanent de l'organisme consultatif de 
l'OMVS. Par ailleurs, les comités locaux au niveau du district sont nécessaires pour permettre la 
participation à l'échelon de base. Les objectifs des cellules nationales, qui sont les mêmes dans 
chaque pays, sont : 

• La surveillance des activités de l'OMVS 
• La formulation de conseils pour le Ministère 
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• La coordination des activités de l'OMVS (Haut-Commissariat, SOGED et SOVEM) dans 
les États membres. 

• La facilitation des relations entre l 'OMVS et les entités nationales des États membres 
• La participation à la mise en œuvre des programmes de l'OMVS 
• Le fonctionnement en tant que membres permanent du Comité consultatif du Haut

Commissariat 
• La consultation des parties prenantes en coopération avec l 'OMVS 

Cm ité consultatif des donateurs. La liaison et la coordination entre les donateurs et l'organisation 
sont assurés par le Comité consultatif des donateurs. Exemple important de l'intervention à 
l'insistance des donateurs, deux organismes séparés et privatisés ont été crées pour la gestion des 
deux barrages (la SOGED pour Diama et la SOGEM pour Manantali). Ces organismes sont des 
entreprises commerciales dont le Conseil d'administration est composé de membres du Conseil des 
Ministres, qui reçoivent leurs directives des Chefs d'État. Le Conseil agit en tant qu'« Assemblée 
générale » des sociétés de gestion. 

Implication accrue des ONG. Récemment, l'OMVS est devenu plus consciente de l'importance de 
la participation et de la coopération des ONG, et plus ouverte à leur implication, et a donc associé 
celles-ci de plus en plus au processus de développement. Les ONG et la société civile sont 
représentées au sein du Comité directeur de l'OMVS et les ONG ont établi un comité de 
coordination pour les programmes de l'OMVS .. 

Personnel. La répartition des postes supérieurs à l'OMVS est fondée sur un accord politique conclu 
à l'échelon le plus élevé. Comme le siège de l'OMVS est situé au Sénégal, les postes de Haut
Commissaire et de Secrétaire général (mandat de 4 ans) alternent entre la Mauritanie et le Mali. Les 
autres postes supérieurs sont répartis à égalité entre les trois États membres. Les autres postes du 
personnel sont attribués par voie de concours, dans l'intention générale de maintenir un équilibre 
entre les différents pays. Le personnel subalterne est pour la plupart recruté au niveau local, par 
conséquent au Sénégal. Pour les organismes de mise en œuvre, les directeurs viennent d'États autres 
que l'Etat du siège. 

C. Financement de I'OMVS 

Financement. Le financement de l 'OMVS est décrit à l'Article 15 de la Convention ainsi que dans la 
Convention financière. Les investissements sont octroyés sous forme de prêts accordés aux États 
ainsi que directement à l'organisation. Dans ce dernier cas, les États membres doivent fournir des 
garanties. Chaque État membre assure le remboursement de sa part des prêts. 

Répartition des coûts. La répartition des coûts et le partage de la dette sont fondés sur une formule 
acceptée, sujette à révision, ainsi qu'il en est disposé dans les conventions. La Banque mondiale et 
l'Université de l'Utah ont aidé à élaborer la formule après avoir mis à l'essai plusieurs méthodes de 
répartition des coûts et des charges. La durée d'un projet de l'OMVS est de 50 ans. Le principe 
sous-jacent du recouvrement des coûts est que les utilisateurs paient, mais la situation courante est 
également prise en considération. Les redevances versées à l'organisation sont employées pour 
subvenir aux dépenses de fonctionnement. 

Revenus de l'OMVS en 2000 

MALI 
MAURITANIE 
SÉNÉGAL 
TOTAL 

429 435$ 
419 435 $ 
419 435 $ 

1 268 305 $ 



1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Propriété partagée des ouvrages. Comme il a été établi par les Conventions, le fleuve Sénégal est 
de nature internationale, en vertu de quoi les ouvrages construits sur le fleuve ont un caractère 
international. Les ouvrages de l'OMVS (le barrage Manantali situé au Mali, et le barrage de Diama 
situé au Sénégal et en Mauritanie) sont des biens indivisibles, objets d'une propriété conjointe. Le 
bassin du fleuve est, en un sens, un bien commun et devrait donc être développé en tenant compte 
des intérêts des États riverains. S'il existe un projet national ayant un impact sur le régime du fleuve 
ou susceptible de porter atteinte aux intérêts des autres membres, il est normal, en vertu du principe 
de coopération entre les États membres, que ce projet soit revu et modifié. 

D. Responsabilités actuelles de I'OMVS 

L 'OMVS dans 1 'exécution des projets. L'OMVS exécute et supervise le programme général de 
développement du bassin du fleuve. Ce programme comprend trois composantes principales, à 
savoir l'irrigation, la navigation et l'énergie. 

• La composante del 'irrigation vise à établir un total de 375 000 hectares de terres 
agricoles irriguées, alimentées en eau par les barrages de Diama et de Manantali. Cette 
composante est en cours d'exécution depuis 1986. 

• La composante de la navigation comprend l'aménagement du cours principal du fleuve 
afin de permettre la navigation tout au long de 1 'année sur quelque 905 kilomètres entre 
Kayes et Saint-Louis. Elle traite également de la construction des ports et des lieux 
d'escale, de l'établissement d'organismes de gestion de la flotte et de l'entretien de la 
voie navigable. La composante de navigation n'a pas encore été mise en œuvre. 

• La composante de l'énergie est axée sur le barrage de Manantali dont la centrale d'une 
capacité de 200 mW doit produire 800 millions de kWh par an. L'alimentation en 
électricité des principales villes des trois États membres est assurée par 1 300 km de 
lignes de transmission à haute tension dont la pose est pratiquement terminée. Les 
premiers kilowatts générés par Manantali doivent être fournis à Bamako au début 
d'octobre 2001 

Construction et exploitation des barrages. L'OMVS a planifié et supervisé la construction de 
deux barrages détenus en propriété conjointe et exploités conjointement sur le fleuve. Le barrage 
de Diama (situé en aval) est un ouvrage qui a pour but principal d'arrêter les remontées d'eau 
salée dans le fleuve Sénégal et de permettre ainsi la mise en valeur agricole du delta. Sa 
construction a commencé en 1982 et s'est achevée en 1986. Le barrage de Manantali (en amont) 
est un ouvrage à usage polyvalent, qui facilite la régulation des débits du fleuve (300 m3/s) pour 
les trois composantes définies ci-dessus. Sa construction a commencé en juin 1982 et s'est 
terminé en août 1988. 

Gestion des barrages. Deux entités opérationnelles ont été instituées pour assurer la gestion des 
barrages : la Société de gestion et d'exploitation de Diama (SOGED) et la Société de gestion de 
l'énergie de Manantali (SOGEM). 
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Organigramme de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) 

Organes exécutifs 

Conférence des Chefs d'État 
et de Gouvernement -----------------

Mali Sénégal Mauritanie 

-Conseil des Ministres t""-- Organes consultatifs J 
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Haut-Commissariat de I'OMVS 

Secrétariat général 

Conseiller juridique 
Conseiller à la coordination 

Conseiller à la communication 
Observatoire de I'OMVS 

Centre régional de 
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Services 
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Gestion de l'eau 
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Infrastructures 
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.ANNEX15 

THE REGIONAL HYDROPOWER DEVELOPMENT PROJECT AND 
THE PLAN D'ATTENUATION ET DE SUIVI DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT (PASIE) 

SENEGAL RivER BASIN WA TER AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROGRAM 

1. The Regional Hydropower Development Project 

World Bank involvement. Manantali and Diama dams were built in 1986 and 1988 respectively. 
However, in view of financing constraints, the initial (non-Bank financed) projects did not 
include power generation. Without power generation and supply to the urban centers, such as 
Bamako, Nouakchott and Dakar, as originally envisaged, the dams did not generate sufficient 
revenue stream either to meet the required debt service requirements orto ensure proper operation 
and maintenance of the dams. In the mid-1990s, the three states requested the World Bank to 
participate in a donor consortium to bring value to the previous investment by completing the 
power generation and transmission facilities. As the dams had created considerable negative 
impacts, it was further agreed that this second phase would also mitigate these impacts and 
improve the living conditions of the people affected by the two dams. 

Purpose of the Project. The purpose of the Project was "to improve the capacities of Mali, 
Mauritania and Senegal to meet the increasing demands for electricity supply in their respective 
territories" (JPA- Schedule 1), through: 

• Reduction in the cost of power; 
• lncrease of efficiency and reliability of the power supply systems in the three countries, 

and 
• Mitigation of environmental problems. 

Project financing. The Project financed the construction with associated supervision services of a 
200 MW hydropower station at the Manantali dam; high voltage transmission lines and 
associated power transformation systems, as weil as institutional strengthening of the two 
implementing agencies, OMVS and SOGEM, including the PASIE (see box overleaf). The three 
IDA credits, approved on September 10, 1997 in the amounts of SDR12.6 million for Mali, 
SDR8.1 million for Mauritania, and SDR7.7 million for Senegal, representa small part (9%) of 
this multi-donor initiative (US$445 million equivalent). 

Current Project Implementation Status. At the last project donor meeting held in Bamako, on 
December 10-11, 2001, the Project implementation status was thoroughly discussed between the 
parties. Based on these discussions and on a formai request for extension, project closure will 
now be June 2003, instead of June 2002 as originally planned. 

2. Project Components 

The Regional Hydropower Development Project's four components (A-D) are identified and the 
status of the financial support briefly described below. 
Component A: Power Station. Power station construction includesfour primary activities: 

(a) Civil works for the power station and dispatching center at Manantali 
(b) Electromechanical equipment (5 units of 40 MW each) 
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( c) Step-up substation 
( d) Reinforcement works on the dam. 

The major part (US$28.5million) of the IDA credits (US$38.7million equivalent) were used to 
co-finance with Islamic Development Bank (IDB) and Banque Ouest-Africaine de 
Développement (BOAD) the civil works contract for the construction of the power station, the 
step-up transformer and the dam reinforcement. The electromechanical equipment was financed 
by AFD, CIDA and KfW. The bulk of the civil works was completed December 2001. The 
remaining works are: 

a) Rehabilitation of the cushion basin ofthe spillway 
b) Paving of site roads 
c) Special coating of buildings and finishing works inside power station. 

Component B: Transmission system. The transmission system component has three major 
activities: 

a) Eastern transmission system to Bamako (operational since July 2001), 
b) Western transmission system to Nouakchott and Dakar, 
c) Dispatching center at Manantali and equipment to link it to the three national dispatching 

centers. 
There was no IDA financing for this component, which was financed jointly by AFD, Banque 
Européenne d'Investissement (BEI), Fonds Européen de Développement (FED), African 
Development Bank (AfDB), KfW, Fonds Arabe de Développement Economique et Social 
(FADES), BOAD. 
Component C - Supervision. Consultant services for construction supervision (ali components) 
until project completion. There was no IDAfinancingfor this component. ft was entirely financed 
by AFD, KJW and CIDA. 

Component C?: Institutional Strengthening. 
Support to the two implementing agencies (SOGEM and OMVS High Commission) including: 

• Assistance with the recruitment of a private operator for the management and operation 
of project facilities, 

• Assistance with implementation of environmental mitigation and monitoring plan, 
• Support to establishment/review oftariffprinciples and mechanisms and energy purchase 

agreements. 
Studies relating: 

1. To reservoir management optimization program, 
2. Mitigation measures for environment (health, traditional agriculture, etc.), 
3. Promoting electrification of the Senegal Valley, and 
4. Development of new hydroelectric sites; 
5. Training of SOGEM and OMVS High Commission staff; 
6. Acquisition of related equipment, materials and vehicles; 
7. Operating costs ofSOGEM and OMVS High Commission. 
8. Ali the activities listed under (a) and (b) were either solely or partly IDA funded. 

Component D, activity ( a)(ii) and ali the studies listed under (b) are part of the PA SIE 
(see bold text above). 

3. Programme d'Atténuation et de Suivi des Impacts Environnementaux (PASIE) 

Programme d'Atténuation et de Suivi des Impacts Environnementaux (P ASIE). The PA SIE is a 
jointly financed environmental and social management plan by the AfDB, AFD, CIDA, IDA and 
OMVS. It consists of six sub-programs: (a) Construction Impact Mitigation and Monitoring 
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Pro gram for the power generation and transmission facilities; (b) Appropriations and Right of 
Way Program to carry out compensation activities for land acquisition and resettlement; (c) 
Optimal Reservoir Management Program to prepare, inter alia, the Manantali Reservoir 
Management Plan and the Water Charter; (d) Environmental Sanitation Program to implements 
pilot projects related to water related diseases and a regional sanitation plan; (e) Monitoring, 
Coordination and Communication to monitor any environmental impacts and implement 
immediate remediai measures; and (f) Associated measures for poverty reduction, to maximize 
the benefits of the Project. 

4. Status Of Regional Hydropower Development Project and PASIE 

Regional Hydropower Development Project 

Component A: Power Station. To date, the power station provisional acceptance is scheduled 
for May 2003 with project completion by June 2003. The early problems experienced during the 
commissioning of the first unit ofthe power station are about to be resolved following aggressive 
remediai action plan implemented by the consortium ANS (ABB-NORELEC-SULZER) 
responsible for the supply and installation of the electromechanical equipment, including 
strengthening the team in the field with significant resources from their technical departments. 
Because of the delay in the installation of the electromechanical equipment, there is an associated 
delay in completing the civil works, in particular the finishing works in the power station. 

Component B: Transmission Networks. The high voltage transmission network (HVTN) in Mali 
was connected to the Manantali grid in July 2001 and the combined system is operational under 
the supervision of the private operator of the dam. Electricity from Manantali is now flowing on a 
continuous basis to Bamako (20 - 25 MW). The Mauritania and Senegal HVTNs are not yet 
connected. Contractors have strengthened their teams on the ground to accelerate the works, the 
completion ofwhich is scheduled for July/August 2002. 

Component C: Jnstitutional Strengthening and P ASIE. The institutional strengthening of OMVS 
and SOGEM is being carried out satisfactorily as certain activities are already complete. The 
record is mixed with regard to implementation ofthe PASIE with sorne activities lagging behind 
schedule, because financing was not secured on time or constrained by limited implementation 
capacity at OMVS. 

5. PASIE 

Component 1 -Monitoring, Coordination and Communication Program. The PASIE Steering 
Committee (regional OMVS level) and the sub-committees for water management and 
environmental health studies (assisted by an international panel of experts) are increasingly 
functioning better as the committee members have become more familiar with one another and 
the issues at stake. 

• Public participation through national and local Coordination Committees. The Bank Mid 
Term Review (March 2000) found an intense interest among the affected population in 
matters concerning water management in addition to a keen desire to participate in water 
management decisions. The Bank responded to this by financing the recruitment of socio
anthropologists to work in the three countries to help users structure their needs and 
coordinate their participation. This outreach resulted in a marked increase in public 
participation. However, improvements are still needed, especially in setting up effective 
water user committees. 
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• 

• 

Public information through the construction of an OMVS web site (http://www.omvs
hc.org/); and regular information campaigns. 
Setting up of an Environmental Observatory (monitoring system), coupled with 
environmental databases. The Observatory was officially launched in May 2001. 

Component 2: Construction Impact Mitigation and Monitoring Program. Comprehensive 
environmental management procedures are included in the contracts for civil works. This 
includes: appropriate location of construction camps, prohibition of firewood collection and 
hunting, adequate sanitary facilities and proper disposai of toxic chemicals, such as engine oils, 
etc. Adequate health facilities for screening and treatment of contractor staff have been 
established and AIDS prevention mechanisms, such as free provision of condoms and a health 
education program, are in place. 

Component 3: Appropriations and Right ofWay Program 

• Right of way. The transmission line pro gram has sought to a void already developed land. 
Expropriations have avoided privately-owned agricultural land except a few kilometers 
within the town of Bamako. In general, power lines go across uncultivated land. 

• Compensation. Compensation ofprivately occupied land was fixed on tariffs based on market 
values. These tariffs were established by international firms and were higher than the official 
tariffs in the three member countries. Mali has so far disbursed 193 millions FCF A for 380 
million FCF A agreed upon. In Mauritania, the Government has already transferred 50% of 
the compensation budget to the CNC and the administrative approval process is underway. In 
Senegal, budgetary provisions have been regularly made for the last two years and the 
administrative approval process is now moving towards the disbursement/payment phase. 
The process is running smoothly with the involvement of CLCs assisted by the socio
anthropologists. 

• Reforestation. Compensation of affected public forests will be done by OMVS under the 
form ofreforestation of an equivalent area, with IDA concurrence. Although the program has 
not yet started, the Government of Mali has already allocated 500 million FCF A for 
reforestation projects in 2002. 

Component 4: Optimal Reservoir Management Program. This component has supported studies 
assessing the implications of specifie water uses in the sub-basin. Important factors include the 
artificial flood from Manantali dam and the optimization of the management of Manantali and 
Diama dams. The studies, which have been undertaken, supported the preparation of the Mauatali 
Reservoir Management Program and the Water Charter. 

Component 5: Environmental Sanitation Program. The environmental health and environmental 
concerns have arisen, not as a consequence of the present IDA project, but as a consequence of 
the dams, which were built in the 1980s. The situation has continued to decline during 
implementation of the Project. The area has witnessed an explosion of water related diseases, 
especially intestinal and urinary bilharzia and malaria. Activities in environmental health planned 
by the PASIE were limited to three domains: 

• Pilot projects aimed at limiting contacts between humans and infected water, preceded by 
a feasibility study; · 

• Study of reservoirs fluctuations, which are supposed to decrease the number of snails that 
transmit bilharzia; and· 

• Preparation and monitoring of a regional environmental health plan. 
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Component 6: Associated Measures. The measures inscribed in this category are diverse: 
• Assistance to the Manantali limnology unit; 
• Promotion of rural electrification; and 
• Poverty alleviation and income generating activities projects. 

The Manantali limnology unit aims to monitor the water quality of the reservoir, the traditional 
fishing system in the reservoir and the health status of people in the area. 1t also provides 
expertise in freshwater fishing to Senegal and Mauritania as well asto other parts of Mali. Within 
the context of the P ASIE, Canada has supported the unit. The Bank financed the repair of a boat 
for the unit. 

Rural electricity. PASIE has financed a global study on the promotion of electricity in the rural 
areas. A draft final report was presented to the Steering Committee meeting in September 2001. 
The three countries have provided a list of 6-7 localities that could be considered for financing 
under the emergency electrification program and further detailed studies are planned with IDA 
financing to design adequate supply solutions. 

Poverty alleviation and income generation projects are financed by an AIDB grant. This grant 
was only approved in September 2001 and activities are therefore only now getting underway. In 
view of the delays, the Bank financed preparation of the implementation of this sub-component 
through workshops and exchange visits. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Annexe 16 
Résumé de la Charte des eaux 

Aperçu général de la Charte. La Charte des eaux signée par les chefs d'État en mai 2002 
consiste en un texte principal accompagné de trois annexes. L'annexe 1 résume les résultats de la 
simulation hydraulique et de l'analyse coûts-bénéfices (y inclus ceux de l'analyse économique et 
de l'analyse multi-critères) et présente la stratégie à retenir pour faire une utilisation optimale de 
la ressource en eau. Les annexes 2 et 3 sont les manuels d'exploitation des barrages de Manantali 
et de Diama respectivement. 

Un nouvel instrument juridique. La Charte représente un grand pas en avant pour les membres 
de l'OMVS. C'est le plus récent d'une série d'accords remontant à 1972 portant sur le statut 
juridique du fleuve Sénégal. Il convient de noter que la Charte, de par ses propres termes, se situe 
dans un contexte régional et international. En particulier, pour ce qui a trait au règlement des 
différends, elle fait référence au traité du 11 juillet 2000 instituant l'Union africaine et, dans le 
domaine des eaux internationales, à la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux 
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation de 1997. 

Processus d'approbation des nouveaux projets. Outre la prise en compte de la question de 
l'utilisation des eaux et de leur répartition entre les divers secteurs, la Charte des eaux établit 
également un processus d'approbation des nouveaux projets fondé sur la communication 
d'informations à tous les États riverains. En la matière, la Charte prévoit qu'il sera communiqué 
des informations à tous les États membres de l'OMVS et aux autres États riverains, et que ces 
États seront consultés sur tout nouveau projet susceptible d'avoir des effets significatifs. 

Intérêts de la Guinée. Reflétant un nouvel esprit d'inclusivité ainsi qu'une approche au niveau 
de l'ensemble du bassin, la Charte reconnaît expressément l'importance de la Guinée dans le 
bassin et en tient compte. 

Éléments progressistes. La Charte contient un certain nombre d'éléments de progrès. En 
premier lieu, elle promeut la gestion intégrée des ressources en eau, caractéristique qui n'est pas 
particulièrement commune dans les accords internationaux relatifs aux ressources en eau. En 
outre, elle reflète une forte prise de conscience des valeurs modernes dans les domaines des 
ressources en eau internationales et de l'environnement. Elle prend en considération toutes les 
parties prenantes, qu'il s'agisse des utilisateurs de l'eau, des représentants des collectivités 
territoriales ou des ONG. Elle prévoit également l'accès du public aux informations ainsi que 
l'éducation des populations riveraines. La Charte met ainsi en œuvre le Principe 10 de la 
Déclaration de Rio sur 1' environnement et le développement de 1992, autre caractéristique peu 
commune. En outre, elle adopte une approche axée sur les droits de l'homme en faisant référence 
au droit à l'eau potable en tant que droit de l'homme. Enfin, elle reconnaît l'importance des 
instruments économiques en prévoyant notamment l'application d'une forme du principe du 
pollueur-payeur, ainsi que la mise en place d'incitations fiscales à des fins de gestion de 
l'environnement. 

Garantie de l'inondation artificielle annuelle et de débits minimum. Enfin, la Charte prévoit 
expressément la réalisation de deux composantes jugées importantes par la Banque, à savoir 
l'inondation artificielle, qui fait l'objet d'une garantie annuelle, sauf circonstances 
extraordinaires, et le maintien de débits minimums pour protéger l'environnement. 
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ANNEXE18: 

EXAMEN TECHNIQUE DEL 'EXPERT DU STAP 

Dr Gunilla Bjorklund 
Membre du groupe d'experts du répertoire du STAP 

1. Aperçu général 

Le fleuve Sénégal est un système fluvial et un bassin hydrographique partagé dont les pays riverains 
sont la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Il existe une organisation de niveau sous-bassin, 
l'OMVS, qui créera un cadre de coopération en vue de la mise en œuvre d'actions présentant un 
intérêt commun concernant le fleuve Sénégal et son bassin. Le Mali, la Mauritanie et le Sénégal sont 
membres et partenaires actifs de l 'OMVS et la Guinée, pays riverain situé en amont, a statut officiel 
d'observateur. 

Plusieurs menaces environnementales gérables, qui limitent le développement durable des eaux 
partagées du fleuve Sénégal, ont été identifiées. Le plein engagement de la Guinée est considéré 
comme une question essentielle. C'est là un point crucial, du point de vue de la gestion intégrée des 
eaux ainsi que du point de vue des diverses sous-questions dans le cadre d'une telle gestion pour 
laquelle le recueil et la diffusion de données compatibles est une condition préalable importante. Il 
ne serait pas possible d'entreprendre des actions adéquates pour faire face à plusieurs des menaces 
environnementales identifiées si la question du plein engagement de la Guinée n'était pas résolue. 

Les menaces environnementales sont la dégradation des terres et ses impacts, la pollution de l'eau et 
la pratique d'une gestion des ressources en eau (y compris la consommation d'eau souterraine, l'eau 
pour l'énergie, l'eau pour la sécurité alimentaire, l'eau et la santé, etc.) qui n'est ni intégrée ni 
équilibrée, et les menaces pour la diversité biologique et son utilisation durable. Pour adopter les 
mesures voulues face à ces menaces, au niveau national comme au niveau transfrontière, il est 
nécessaire de renforcer les capacités institutionnelles ainsi qu'humaines et d'appuyer l'implication de 
la société civile dans les activités transfrontière à l'échelle de l'ensemble du bassin. 

Le Projet du FEM pour le bassin du fleuve Sénégal est concentré sur cinq activités : le renforcement 
des capacités de gestion de l'environnement et des eaux des institutions nationales et de l'OMVS; 
l'appui de l'amélioration de la gestion des données et des connaissances; la réalisation de l'Analyse 
environnementale transfrontière et d'un Programme d'action; l'exécution sur le terrain des actions 
prioritaires identifiées dans l' ADT; et l'établissement d'un programme de participation et de 
sensibilisation du public. 

L'impression générale à l'examen de l'idée de ce projet est très positive. L'accent est mis clairement 
sur l'inclusion de tous les pays riverains dans le programme de gestion de l'environnement et de 
l'eau du bassin du fleuve Sénégal, condition nécessaire de la réussite du projet. Le projet fournit un 
cadre en vue de l'inclusion de la Guinée en tant que participant à part entière aux travaux de 
l'OMVS. La nécessité d'un projet telle qu'elle est définie dans la fiche du projet est très claire et un 
grand nombre de problèmes nationaux ou locaux perçus devront également être résolus dans ce 
contexte transfrontière Un avantage net est que le projet complète des activités en cours et fait fond 
sur ces activités. Le programme aurait donc pour effet d'améliorer la coordination de la gestion de 
l'eau et de l'environnement dans tout le bassin du fleuve Sénégal. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2. Pertinence et priorité 

Le projet opérera de concert avec d'autres projets du FEM dans la région, comme il est décrit dans la 
fiche du projet. Ces autres projets comprennent d'une part les projets en rapport avec la vallée du 
fleuve Sénégal, tel que le projet proposé des hautes terres du Fouta-Djalon et le projet des terres 
sèches de la vallée du fleuve Sénégal, et d'autre part les autres projets du FEM relevant du domaine 
des eaux internationales dans la région. Le projet, étant du type « Programme opérationnel intégré 
polyvalent pour les sols et l'eau» avec une forte orientation transfrontière, serait un projet de grande 
importance dans le contexte de la région entière et pas seulement pour le bassin du fleuve Sénégal. 

3. Approche 

Étant donné que le succès du projet dépend de la pleine participation de tous les pays riverains et de 
toutes les parties prenantes, l'approche doit viser à obtenir la pleine implication de la Guinée et 
veiller par ailleurs à assurer la participation du public. Ceci est clairement retenu en tant que priorité 
dans l'approche du projet. Ce n'est que par une pleine implication de la Guinée et une participation 
du public qu'il sera possible d'établir des réseaux et d'entreprendre la collecte et la diffusion des 
données. Il est impératif de disposer de données compatibles, non seulement pour améliorer les 
connaissances mais également pour assurer une gestion durable des ressources en eau et en terre du 
bassin, gestion qui doit inclure les aspects écologique et sociaux. L'approche du projet souligne 
l'importance d'une telle approche de la gestion du bassin. 

La composante de renforcement des capacités du projet vise les capacités «de gestion de 
l'environnement et des ressources en eaux». Toutefois, une telle amélioration des capacités qui 
faciliterait la coopération entre les ministères des eaux et les ministères de l'environnement n'est pas 
suffisante. La fiche du projet identifie également la sécurité alimentaire et l'agriculture comme des 
questions clés. La production énergétique est un autre secteur assujetti à l'eau dans le bassin. Il est 
nécessaire de préciser clairement que la composante du renforcement des capacités devrait comporter 
des dispositions visant à l'application d'une approche pleinement intégrée de la gestion de l'eau, de 
l'environnement, des terres et de l'énergie, qui exige l'implication de tous les secteurs et de tous les 
ministères correspondants. Ceci n'est pas clairement énoncé dans la fiche du projet. Bien que les 
différents secteurs concernés soient discutés, ce qui implique donc une intégration implicite, il est 
important qu'une telle intégration soit effectivement assurée. 

4. Objectifs 

L'objectif du programme des Eaux internationales du FEM qui est d'obtenir des avantages pour 
l'environnement mondial est énoncé pour le présent projet comme «une large participation à 
l'échelle de l'ensemble du bassin à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures qui mènent à la 
gestion durable des ressources en terres et en eau du bassin du fleuve Sénégal». Le projet établira 
un cadre stratégique participatif et lancera un programme coopératif à l'échelle du bassin pour la 
gestion des ressources en terre et en eaux transfrontière Ces objectifs sont clairs et focalisés et 
devraient pouvoir être atteints étant donné les activités décrites. 

5. Contexte et justification 

Des informations contextuelles et une justification suffisantes du projet ont été fournies. La 
documentation contextuelle identifie clairement les points sur lesquels des informations adéquates 
sont disponibles et ceux où elles ne le sont pas, identifiant ainsi les lacunes à combler. Les 
informations contextuelles décrivent les priorités et les engagements nationaux, qui devraient être 
satisfaits lorsque le projet sera exécuté. La présentation des institutions en place, en particulier 
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l'OMVS, et la manière dont elle devrait être renforcée pour mettre en place un cadre de gestion de 
1' environnement convenu pour traiter des questions trans frontière, est un aspect important qui justifie 
le projet. L'obtention du résultat du projet, une gestion durable (intégrée) de l'eau et de 
l'environnement, ciblerait les causes fondamentales des problèmes grâce aux diverses composantes 
pour parvenir à ce but. 

6. Engagements des gouvernements et durabilité 

Les quatre gouvernement ont tous approuvé le projet. Des comités nationaux ont été établis dans 
chacun des pays riverains et ces comités ont été chargés de la coordination des rapports y compris 
ceux des consultants nationaux. La présence d'un comité régional de préparation du projet dirigé par 
le Haut-Commissaire de l'OMVS est une garantie que le projet sera non seulement la propriété des 
pays, mais que l'appropriation se fera par un effort coordonné dans la région, en particulier du fait de 
l'implication de la Guinée qui soit être assuré. 

La participation des parties prenantes publiques a également été prise en considération par un 
processus coordonné par l'UICN, comprenant des réunions nationales dans chaque pays, processus 
qui vise à assurer la durabilité aux niveaux de base, pendant toute la durée de la mise en œuvre du 
projet et au-delà. 

7. Activités 

Les différentes activités telles qu'elles sont définies dans la fiche du projet ne doivent pas être 
perçues comme une série d'étapes successives, mais devraient, du moins pour certaines d'entre elles, 
être entreprises simultanément. Il est important d'obtenir la pleine implication de la Guinée pour 
pouvoir mettre en place un programme complet d'acquisitions des données, y compris un réseau de 
recueil des données, l'équipement et les capacités d'analyse et de diffusion des données. Tout ceci 
fait partie du processus qui aboutira à une approche intégrée de la gestion de l'eau et de 
l'environnement, mais une telle gestion ne peut, bien entendu, pas attendre les résultats du processus 
de renforcement des capacités et de la gestion des données. Les actions prioritaires, elles non plus, 
ne devraient pas attendre l'achèvement de l'Analyse environnementale transfrontière et du 
Programme d'action, mais devraient au contraire, comme cela est précisé dans la fiche du projet, être 
engagées sur la base de l'analyse préliminaire. La participation du public est une activité essentielle 
qui doit être assurée tout au long du processus du projet. 

8. Financement du projet 

À la suite de l'attaque sur le World Trade Center, les données relatives au financement du PNUD 
n'ont pas pu être obtenues. Toutefois les estimations du niveau des coûts, du financement de la 
Banque mondiale et du cofinancement, y compris celui des pays participants devrait être adéquates 
pour les parties qui ne relèvent pas du PNUD. Les parties financées par le PNUD sont clairement 
définies et leur coût devrait donc être soigneusement évalué. 

9. Reproductibilité 

Les pays concernés par la projet sont tous des pays pauvres, dont les efforts économiques sont en 
grande partie axés sur des objectifs à court terme, tels que la sécurité alimentaire à court terme pour 
la population de chaque pays. Le projet aurait pour effet d'accroître la coopération régionale ayant 
pour buts la sécurité alimentaire à long terme ainsi que la durabilité de la gestion de l'eau et de 
l'environnement transfrontière Ceci, ajouté à une stabilité politique accrue dans la région, 
constituerait clairement un avantage pour l'environnement mondial. 
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10. Durée 

Les engagements sans équivoque des gouvernements concernés ainsi que la participation publique 
assurée devraient garantir des progrès en vue d'une prompte mise en œuvre du projet. Étant donné 
ceci et le fait que le cadre institutionnel, l'OMVS, est déjà en place, les objectifs du projet devraient 
être faciles à atteindre dans le cadre temporel envisagé. Le système de suivi et d'évaluation tel qu'il 
est décrit dans la fiche du projet devrait assurer le respect des délais prévus. 

11. Avantages pour l'environnement mondial et buts du FEM 

Comme cela a déjà été noté, le projet traite vraiment de questions qui produiront des avantages 
environnementaux mondiaux dans le domaine des eaux internationales étant donné qu'il porte sur 
des questions et envisage des activités touchant à la gestion intégrée de ressources en eau 
transfrontière Dans les zones de la plaine d'inondation et du delta, il existe également des terres 
humides qui servent d'habitat à plusieurs espèces rares ou en voie de disparition. Il est nécessaire de 
protéger ces écosystèmes ainsi que les zones environnantes de la retenue de Manantali dans le bassin 
supérieur au Mali. Le succès du projet aboutira à l'utilisation durable de ces zones, contribuant ainsi 
à la conservation de la biodiversité de l'environnement mondial. 

Une approche soigneusement intégrée adoptée dans le cadre du projet permettrait d'éviter les effets 
environnementaux négatifs, qui pourraient autrement résulter d'un accroissement des installations de 
génération d'hydroélectricité ou de la production de cultures commerciales fortes consommatrices 
d'eau. Les causes de tension parmi les propriétaires terriens dans les régions frontalières seraient, de 
ce fait, réduites, ce qui viendrait accroître les avantages procurés par le projet. 

12. Justification de l'appui du FEM 

Le projet servira à favoriser les approches « visant à améliorer les pratiques de gestion des 
ressources en terre et en eau à l'échelle de toute une zone», ce qui est l'objectif du Programme 
d'opérations numéro 9 du FEM. Les activités portent sur l'ensemble du bassin et appuient des 
mesures de prévention et de protection d'eaux menacées. Le projet s'inscrit donc dans l'orientation 
stratégique générale des projets des eaux internationales financés par le FEM. Il aide les pays de la 
région à mieux comprendre la problématique environnementale du système partagé du fleuve 
Sénégal et doit aider ces pays à œuvrer de manière coopérative pour apporter des solutions à cette 
problématique. Il contribuera au développement des capacités des institutions déjà existantes et à la 
mise en œuvre des mesures qui traitent des préoccupations environnementales transfrontière 

13. Liens avec les autres domaines de focalisation, autres effets bénéfiques/nocifs, degré 
d'implication des parties prenantes, aspects du renforcement des capacités, caractère novateur 
du projet 

Le projet, comme il est décrit au paragraphe 11, aura des avantages mondiaux du point de vue de la 
biodiversité ainsi que du point de vue des eaux internationales, en particulier par la conservation des 
régions de terres humides et par l'utilisation durable de leurs ressources. Le Mali, la Mauritanie et le 
Sénégal étant parties à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, ils ont 
tous trois des plans d'action en place. Les activités envisagées dans le cadre du projet seront 
étroitement liées à certaines parties de ces plans d'action et contribueront donc également à la 
réalisation des objectifs de la CLD. 
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Le système amélioré de gestion intégrée des ressources en terre et en eau résultant du projet devrait 
comprendre des systèmes agricoles moins dépendants des pesticides, ce qui, avec la réduction des 
décharges d'eaux usées, aura pour effet d'améliorer la qualité de l'eau. De meilleures pratiques 
d'utilisation des terres auraient également pour résultat une réduction de la dégradation des terres. 
Des informations et des connaissances accrues sur les ressources en eau souterraine aboutirait à une 
réduction des pressions imposées aux eaux de surface. Toutes ces diverses activités, entreprises dans 
le cadre du projet ou reliées à celui-ci auraient des effets environnementaux bénéfiques. 

Le projet possède une composante claire visant l'implication des parties prenantes; des actions 
prioritaires seront menées à 1' échelon communautaire et engageront directement les parties prenantes 
et les communautés. Les parties prenantes pourront également participer au processus décisionnel 
grâce à la composante de participation et de sensibilisation du public confiée à l'UICN. Cette 
composante comprend également des dispositions visant le renforcement des capacités. 

La principale composante de renforcement des capacités du projet prévoit la formation d'un 
groupe central d'experts en gestion environnementale transfrontière dans chacune des institutions 
concernées, groupes qui seront reliés à un groupe d'experts à l'OMVS. II est important de 
renforcer les capacités pour traiter des réformes institutionnelles, établir la tarification et élaborer 
des dispositions législatives dans le domaine de l'eau, et tout aussi important d'assurer la 
compatibilité des lois nationales entre elles, ce dernier point faisant l'objet d'une étude reliée au 
projet. 

14. Conclusions 

Le présent projet complète des activités et des projets déjà en cours de mise en œuvre à l'échelon 
national et du sous-bassin et fait fond sur ces activités et projets. Il est novateur en ce qu'il 
possède des composantes solides visant la coopération et la coordination aux niveaux de la 
région, du bassin, des pays et des sous-bassin qui aboutiront à un développement durable accru à 
tous les niveaux non seulement du point de vue des eaux Internationales mais également du point 
de vue environnemental, économique et social et contribuera également à un équilibre politique 
plus stable dans la région. II est par conséquent recommandé que ce projet soit approuvé. 
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ANNEXE19 

REPONSE AU STAP 

L'équipe de préparation du projet est satisfaite de la solide approbation émise par l'examinateur du 
ST AP. Il est prévu que l'examinateur restera associé au projet en qualité de conseiller au cours de la 
phase de mise en œuvre du projet par le processus d'Assurance de la Qualité. 

Dans la section 3 de l'examen, l'examinateur note à juste titre que le renforcement des capacités 
requis doit aller bien au-delà des ministères respectifs de l'eau et de l'environnement. Pour aider les 
pays à instaurer une gestion intégrée des ressources en eau, il est effectivement essentiel de s'assurer 
que tous les secteurs intéressés ainsi que toutes les couches pertinentes dans les divers pays soient 
atteintes. Le texte de la fiche du projet a été renforcé afin de mieux refléter les exigences et les 
dimensions inclusives de la gestion intégrée des ressources en eau. 

Dans la section 8 de l'examen, l'examinateur mentionne que l'analyse des surcoûts était incomplète 
dans l'exemplaire de la fiche de projet qui lui a été communiquée, étant donné que les installations de 
communication du PNUD passaient par le World Trade Center. Les chiffres du PNUD ont depuis 
été obtenus auprès des bureaux de pays et l'analyse des surcoûts est maintenant complète. 
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ANNEXE20 
FICHE DE DONNEES INTEGREES SUR LES SAUVEGARDES (FICHE INITIALE) 

(Document public élaboré par la Banque Mondiale) 

Section 1 - Renseignements généraux 
Date de préparation/d'actualisation de la fiche : 10/07/2002 
A. Données générales sur le projet d'après le PDS(Project Document System) 
I.A.l. Statisti ues du ro'et 

Pa s: AFRIQUE N° du ro'et: P064573 
Projet : Programme de gestion des eaux et de Chef de l'équipe d'étude : Inger Andersen 
l'environnement du bassin du fleuve Séné al 
Date d'autorisation de l'évaluation: 30 septembre Montant BIRD (en rn$): 
2002 
Approbation de la Banque : 26 novembre 2002 Montant IDA (en rn$) : 
(Date actualisée : 24 avril 2003) Montant corn lémentaire mondial en rn$ : 7,25 
Unité de estion : AFTU2 Secteur: Secteur général de l'agriculture, de la 
Instrument de prêt :Prêt d'investissement pêche et de la foresterie (50%); secteur général de 
s écifi ue 1 'eau/assainissement/ protection contre les crues 
r-L----L~--------------------------------~ 

Statut: Lending (50%) 

I.A.2. Objectifs du projet (d'après le PDS) 

Thème : Politiques et institutions 
environnementales (S); gestion des ressources en 
eau (P) 

L'objectif du présent projet est d'établir un cadre environnemental stratégique participatif en vue du 
développement écologiquement durable du bassin du fleuve Sénégal et de lancer dans l'ensemble du bassin 
un programme coopératif pour la gestion des ressources en eau et en terres transfrontière. Le projet est 
conçu pour accroître les capacités de l'OMVS, organisation au niveau du sous-bassin, et pour renforcer les 
capacités nationales à traiter des questions relatives à la gestion transfrontière des ressources en eau et de 
l'environnement. En outre, élément important, le projet a également pour objectif d'établir un cadre qui 
permettra d'inclure la Guinée, pays riverain situé en amont, en tant que participant à part entière aux 
travaux de l'OMVS et bénéficiaire de ces travaux. 

I.A.3. Description du projet (d'après le PDS) 
Description du projet 
Le projet permettra d'obtenir des avantages environnementaux du fait de l'appui d'une large participation à l'échelle de 
l'ensemble du bassin à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures qui mèneront au développement durable des 
ressources en terre et en eau du bassin du fleuve Sénégal. Il aidera les quatre pays riverains à formuler conjointement 
une approche régionale et un cadre environnemental stratégique (au moyen d'une analyse diagnostique transfrontière et 
d'un plan d'action stratégique associé à celle-ci) en vue de la gestion et du développement écologiquement durables du 
bassin du fleuve Sénégal. 

Le projet adoptera une approche globale se situant au niveau de l'ensemble du bassin. Il encouragera une coopération 
plus efficace des parties prenantes de tout le bassin aux fins de la prise en compte des problèmes environnementaux 
transfrontière en appuyant des actions prioritaires entreprises dans le cadre des composantes énoncées ci-dessous, qui 
seront mises en œuvre respectivement par la Banque mondiale et le PNUD : 

1. Renforcement des capacités (Banque mondiale et PNUD) 
1.1 Analyse institutionnelle transfrontière (Banque mondiale) 
1.2 Renforcement des structures institutionnel) es (Banque mondiale) 
1.3 Harmonisation de la législation- Guinée (Banque mondiale) 
1.4 Renforcement des capacités des institutions régionales (PNUD) 
1.5 Élaboration d'une institution inclusive (Banque mondiale) 
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1.6 Renforcement de I'OMVS (Banque mondiale) 
1.7 Forum régional africain (Banque mondiale) 

2. Gestion des données et des connaissances (Banque mondiale) 
2.1 Programme guinéen 
2.2 Gestion des données et des connaissances transfrontière 

3. Analyse diagnostique transfrontière et Programme d'action stratégique (Banque mondiale) 
3.1 Analyse environnementale transfrontière et Plan d'action 

4. Microsubventions- actions prioritaires (Banque mondiale et PNUD) 
5. Participation et sensibilisation du public (PNUD) 

5.1 Information et sensibilisation du public 
5.2 Participation de la société civile 
5.3 Participation de la communauté scientifique 

Les domaines dans lesquels la Banque mondiale fournira son appui sont indiqués ci-dessus. Les éléments 
clés de ces composantes sont : 

Composante 1 -Renforcement des capacités 
Cette composante vise à renforcer les capacités institutionnelles en matière de gestion des ressources en eau et de 
l'environnement du fleuve Sénégal afin d'assurer la cohérence de cette gestion. Elle a pour objet d'établir un groupe 
central d'expert en gestion environnementale transfrontière au sein de chaque institution nationale, relié à un groupe 
central à I'OMVS. 
Sous-composante 1.1 -Analyse institutionnelle transfrontière. Analyse des capacités et des besoins des institutions 
compétentes de chaque pays riverain et de I'OMVS concernant les questions transfrontière. 
Sous-composante 1.2- Renforcement des structures institutionnelles aux niveaux national et régional au moyen de 
cours universitaires et autres activités de formation technique, ainsi que d'ateliers et de séminaires. 
Sous-composante 1.3 -Harmonisation de la législation - Guinée. La préparation de recommandations en vue de 
l'harmonisation de la gestion environnementale et de la législation environnementale dans les États membres de 
l'OMVS est déjà en cours sur financement d'autres sources. Le présent projet du FEM étendra ces activités à la 
Guinée. Les activités devant être appuyées en Guinée comprendront : 
Sous-composante 1.4- Élaboration d'une institution inclusive- Guinée et OMVS. L'appui fourni dans le cadre de 
cette sous-composante comprendra l'apport du soutien technique, juridique et institutionnel approprié qui est nécessaire 
pour favoriser le processus de resserrement des négociations entre I'OMVS, ses États membres et la Guinée. Le projet 
appuiera une participation et une inclusion renforcées ainsi que la recherche d'activités coopératives aux fins d'aboutir 
à un arrangement de coopération qui sera conclu durant la période de mise en œuvre du projet. Si l'établissement d'une 
association officielle est à l'évidence un objectif à long terme, le projet vise en revanche à mettre en place un 
programme de gestion coopérative dans le bassin qui pourra fonctionner sur le terrain. Le projet est conçu en tant 
qu'étape initiale du processus d'établissement d'un programme permanent de coopération à l'échelle de l'ensemble du 
bassin. 
Sous-composante 1.6- Renforcement de l'OMVS. Établissement de l'Unité de gestion du projet (UGP) de I'OMVS. 
L'UGP comprendra un directeur du projet, des techniciens et du personnel chargé des finances, des achats/marchés et 
des tâches administratives. 
Sous-composante 1. 7- Établissement du premier forum consultatif du FEM. Le projet promouvra la coordination et 
l'échange des meilleures pratiques entre les projets menés en Afrique subsaharienne. Il prendra l'initiative et jouera un 
rôle directeur dans 1' organisation d'un Forum consultatif qui réunira des représentants d'autres projets du FEM tels que 
les projets du Niger, du bassin du lac Tchad, du Fouta-Djalon, du Niger-Nigéria, du Sénégal-Mauritanie et du Nil, en 
vue de larges échanges et de partage d'expérience. 

Composante 2- Gestion des données et des connaissances (Banque mondiale) 
Sous-composante 2.1- Programme guinéen. Cette composante financera le coût de l'inclusion de la Guinée dans 
l'Observatoire de I'OMVS. L'Observatoire est financé au titre du programme PASIE (par la France). Les activités 
consisteront à veiller à l'inclusion de la Guinée dans le cadre de planification des données et des connaissances 
environnementales et socioéconomiques en cours d'élaboration par leP ASIE. Les activités concernant spécifiquement 
la Guinée reflèteront celles qui seront appuyées au titre du PASIE dans les États membres de I'OMVS et seront donc 
concentrées sur le recueil, l'analyse, l'évaluation et la gestion des données ayant trait à la situation socioéconomique, à 
1' environnement et à 1 'eau, ainsi que sur le renforcement des capacités de manière à assurer la pérennité du système qui 
sera mis en place. 
Sous-composante 2.2- Activités régionales. Au niveau du bassin, le projet du FEM assurera également une formation 
et un renforcement des capacités visant à ce que les pays riverains puissent s'approprier le programme de suivi et 
l'appuyer durant les activités du projet et une fois le projet achevé. 
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Composante 3- Analyse diagnostique transfrontière et Plan d'action (Banque mondiale) 
Sous-composante 3.1- Analyse diagnostique transfrontière et Programme d'action stratégique (Banque mondiale). 
Sur la base des travaux d'analyse diagnostique transfrontière préliminaires réalisés durant la préparation du projet, une 
Analyse diagnostique transfrontière (ADT) sera effectuée dans le cadre de la présente composante. Les activités de 
l' ADT porteront sur divers points, notamment les changements de débit et leur incidence sur les plaines d'inondation, 
la biodiversité et les pêcheries, les impacts socioéconomiques du régime fluvial, etc. Une fois l' ADT achevée, un 
Programme d'action stratégique (PAS) sera formulé. Selon le calendrier prévu, le PAS devrait être achevé au cours 
du premier semestre du projet. Le rapport de l' ADT et du PAS serviront de base à de futurs projets et programmes 
dans le bassin du fleuve Sénégal. 

Composante 4- Micro-subventions- actions prioritaires (Banque mondiale et PNUD) 
D'après 1' ordre qui aura été établi et qui sera reflété dans 1 'Analyse diagnostique trans frontière et le Programme 
d'action stratégique, des actions prioritaires seront sélectionnées en vue de leur mise en œuvre dans le cadre d'un 
programme de micro-subventions du bassin du fleuve Sénégal. Les subventions plafonnées à 50 000 dollars EU seront 
octroyées pour appuyer la mise en œuvre d'activités pilotes à base communautaire sur divers sites transfrontière, afin 
de démontrer la faisabilité d'approches de la conservation des ressources en terre et en eau de niveau local. Les 
activités pilotes ont pour objet d'aider les quatre pays à définir les meilleures pratiques, à mettre à l'essai diverses 
approches de gestion transfrontière et à établir des réseaux multinationaux, renforçant ainsi la coopération des États 
riverains et leur intégration .. Les subventions seront accordées aux types d'activités suivants: i) Lutte contre la 
dégradation des terres et la désertification, ii) Qualité de l'eau, iii) Gestion des terres humides, iv) 2 ou 3 études 
évaluant les possibilités offertes par l'énergie micro-hydraulique au niveau des villages. 

I.A.4. Site du projet (Emplacement géographique, informations sur les caractéristiques environnementales et sociales 
clés et sur la population susceptible d'être touchée par le projet, ainsi que sur la proximité de zones protégées ou de 
sites ou habitats naturels critiques, ou de toute autre zone sensible du point de vue culturel ou social) 
Le projet proposé sera exécuté dans tous les pays du bassin du fleuve Sénégal, à savoir en Guinée, au Mali, en 
Mauritanie et au Sénégal). Une carte représentant la zone du bassin du fleuve Sénégal, les zones où l'environnement 
est sujet à des menaces graves et les habitats critiques a été dressée et est jointe en annexe à la fiche de projet du FEM; 
elle sera jointe au document d'évaluation du projet (PAD) 

B. Vérification de la classification environnementale: B (évaluation partielle) 

Remarques: Le projet accroît la coopération transfrontière et vise à renforcer l'organisme régional du bassin, l'OMVS, 
et à encourager une coopération plus étroite avec la Guinée. L'un des aspects importants du projet réside dans ses 
travaux avec la Guinée pour appuyer l'établissement d'un cadre de coopération inclusive dans l'ensemble du bassin. 
Parmi les principales activités du projet figurent des activités de formation, d'établissement de réseaux, de 
renforcement des capacités, d'élaboration de bases de données et de connaissances, et d'amélioration de la gestion de 
l'environnement dans les zones actuellement soumises à des pressions diverses. 

Les composantes du projet administrées par la Banque mondiale appuieront l'élaboration d'un cadre de gestion 
environnementale du bassin du fleuve Sénégal. Ces composantes viseront notamment à développer et à renforcer les 
capacités en matière de gestion de l'environnement et à sensibiliser à l'importance de l'environnement par: i) des 
activités de renforcement des capacités ciblant spécifiquement la Guinée; ii) un appui à la gestion et au partage des 
données et des connaissances; iii) l'élaboration d'une Analyse diagnostique transfrontière et d'un Plan d'action 
stratégique; iv) l'établissement d'un programme de microsubventions pour appuyer des activités communautaires 
(subventions plafonnées à 50 000 dollars EU) visant à l'amélioration de la gestion des terres, à l'amélioration de la 
qualité de l'eau, à la gestion des terres humides et à la conduite d'étude. Ces activités seront mises en œuvre au niveau 
des communautés et des villages. Les activités pilotes qui seront financées ne comporteront pas d'acquisition de terres. 

Il sera élaboré un Cadre de gestion environnementale aux fins de la sélection et de l'agrément des projets pilotes. Ce 
cadre fera l'objet de débats avec les parties prenantes locales après qu'il aura été établi sous forme définitive et 
approuvé par le ministère de l'Environnement de chaque pays et sera transmis officiellement à la Banque pour 
approbation. Il sera ensuite divulgué dans les pays et à l'lnfoshop avant l'évaluation. Le Cadre de gestion 
environnementale prendra en considération : i) les aspects du cycle/processus des projets, ii) le respect des principes de 
sauvegarde, iii) le suivi des mesures de sauvegarde des activités pilotes; il fera partie intégrante du Manuel de mise en 
œuvre du projet. 

Après consultations avec le point focal de la Banque, il a été conclu que l'OP 7.50 ne s'applique pas au présent projet. 

C. Principes de sauvegarde déclenchés (d'après le PDS) 
(Cliquer sur? pour une description détaillée our sur le numéro de la politique pour une description succincte) 
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Politigue Annlicabilité 

Évaluation environnementale (OP 4.01, BP 4.01, GP 4.01) • Oui o Non o À déterminer 

Habitats naturels (OP 4.04, BP 4.04, GP 4.04) • Oui o Non o À déterminer 

Foresterie (OP 4.36, GP 4.36) o Oui • Non o À déterminer 

Lutte antiparasitaire _{OP 4.09_2 o Oui • Non o À déterminer 

Patrimoine culturel (OPN 11.03) o Oui • Non o À déterminer 

Peuples autochtones (OD 4.20) o Oui • Non o À déterminer 

Réinstallation involontaire (OP/BP 4.12) o Oui o Non • À déterminer 

Sécurité des barrages (OP 4.37, BP 4.37 o Oui • Non o À déterminer 

Projets relatifs aux eaux internationales (OP 7.50, BP 7.50, GP 7.50) o Oui • Non o À déterminer 

Projets dans des zones en litige (OP 7.60, BP 7.60, GP 7.60) o Oui • Non o À déterminer 

Section II- Principales questions de sauvegarde et leur gestion 
D. Sommaire des principales questions de sauvegarde. Veuillez répondre à toutes les 
questions pertinentes. S'il n'y a pas d'informations disponibles, décrivez les mesures prises pour 
se procurer les données nécessaires. 

II.D.1a. Décrivez toutes les questions de sauvegarde et les impacts associés au projet 
proposé. Identifiez et décrivez tous les impacts potentiels de grande envergure, 
significatifs et/ou irréversibles. 
Le projet est considéré comme bénin, toutes les activités étant conçues pour ne pas avoir d'effets adverses 
sur l'environnement. Du fait que certaines des activités envisagées au titre du programme de 
microsubventions peuvent éventuellement avoir des impacts environnementaux adverses, le projet est 
classé dans la catégorie B car les OP 4.01 et OP 4.04 risquent de s'appliquer. Comme il a été noté à la 
section B ci-dessus, il sera élaboré un Cadre de gestion environnementale aux fins de la sélection et de 
l'agrément des projets pilotes. 

L'applicabilité de l'OP/BP 4/12 est à déterminer car il n'est pas encore possible de déterminer si l'application de ces 
dispositions ne sera pas déclenchée par le projet. Bien que le projet ne prévoit pas d'acquisitions de terres, cette 
question fera l'objet d'un examen complet lors de la mission de pré-évaluation de juin 2002. Par ailleurs, la question 
de l'OP/BP 4.12 sera également examinée en détail dans le context du cadre de gestion environnementale. 

II.D.lb. Décrivez tous les impacts potentiels cumulatifs liés à l'application de plusieurs 
principes de sauvegarde ou à la mise en œuvre de composantes multiples du projet. 
Néant 

II.D.l c. Décrivez tous les impacts potentiels à long terme liés aux futures activités 
prévues dans la zone du projet. 
Néant 

II.D.2. Compte tenu de 1, décrivez le traitement envisagé des solutions alternatives (si 
nécessaire). 

II.D.3. Décrivez les arrangements prévus pour l'application des principes de sauvegarde 
par l'emprunteur/ 
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Les pays du bassin du fleuve Sénégal sont déterminés à fournir des prestations irréprochables dans le cadre 
de la mise en œuvre de projets coopératifs. Une formation intensive aux EE a été dispensée dans la plupart 
des pays du bassin et la composante du projet relative au renforcement des capacités viendra améliorer 
l'exécution de toutes les tâches de gestion du cycle des projets. 

II.D.4. Identifiez les parties prenantes clés et décrivez les mécanismes de consultation et 
de divulgation des principes de sauvegarde, en mettant l'accent sur les populations 
susceptibles d'être touchées par le projet. 
La fiche de sauvegarde intégrée (ISDS) sera diffusée par I'Infoshop de la Banque mondiale ainsi que par 
les bureaux de I'OMVS. La fiche du projet du FEM a été affichée sur le site internet du Secrétariat du 
FEM. 

Le projet met l'accent systématiquement sur une vaste participation de la part de multiples parties prenantes. Une large 
gamme de ces parties prenantes a déjà participé aux processus de consultation nationaux liés au Programme de 
participation du public (PPP) qui était une composante du processus de préparation du projet; le PPP a été mis en œuvre 
par I'UICN. Les activités du projet tireront parti des contacts pris et des relations établies dans ce cadre. 

D'importantes composantes du projet visent à élargir et à approfondir la participation des parties prenantes aux activités 
de gestion de l'environnement. 

Le comité du projet qui coordonnera les activités au niveau de l'ensemble du bassin aura pour membres des 
représentants des diverses parties prenantes. Les parties prenantes locales, en particulier les communautés et les petites 
ONG, sont les bénéficiaires explicitement ciblés par la composante des micro-subventions (et par la composante 5, 
Participation et sensibilisation du public, mise en œuvre par le PNUD) qui doit associer une large gamme de parties 
prenantes aux activités. Les représentants des grands groupes de parties prenantes auront également la possibilité de 
participer au suivi-évaluation du projet. 

Le Cadre de gestion environnementale est en cours d'élaboration (juillet-août 2002) et sera divulgué une fois que 
l' AFTES aura donné son agrément. 

E. Classification des sauvegardes (choix SAP). La catégorie est déterminée par l'impact 
le plus fort de tout principe applicable ou d'après les impacts cumulatifs en cas 
d'application de plusieurs principes. Lorsqu'un principe de sauvegarde est déclenché, 
toutes les dispositions de la politique correspondante s'appliquent. 

[ ] S 1.- Impacts significatifs, cumulatifs et/ou irréversibles, ou risques techniques et institutionnels 
significatifs en matière de gestion d'un ou plusieurs domaines de sauvegarde 

[X] S2. -Un ou plusieurs principes de sauvegarde sont déclenchés, mais les effets ont 
des impacts sont limités et peuvent être gérés par des moyens techniques et 
institutionnels. 

[ ] S3. -Pas de problèmes de sauvegarde 
[ ] SF.- Projets financiers intermédiaires, fonds de développement social, projets de développement à 
initiative communautaire ou projets analogues exigeant un cadre de sauvegarde ou un approche 
programmatique pour traiter des questions de sauvegarde 

Evaluation environnementale/Analyse/Plan de gestion 

Date de réception par la Banque 
Date de divulgation dans le pays 
Date de soumission à I'InfoShop 

Date de réception par la Banque 

Date prévue 

16/8/2002 
13/9/2002 
13/9/2002 
Sans objet 

Date prévue 

Sans objet 

Date effective 

Sans objet 

Date effective 

Sans objet 
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Date de divulgation dans le pays Sans objet Sans objet 

Date de soumission à l'InfoShop Sans objet Sans objet 

Plan/cadre de développement des populations autochtones Date erévue Date effgctive 

Date de réception par la Banque Sans objet Sans objet 

Date de divulgation dans le pays Sans objet Sans objet 

Date de soumission à l'InfoShop Sans objet Sans objet 

Plan de lutte anti-parasitaire Date erévue Date effgctive 

Date de réception par la Banque Sans objet Sans objet 

Date de divulgation dans le pays Sans objet Sans objet 

Date de soumission à l'InfoShop Sans objet Sans objet 

Plan de gestion de la sécurité des barrages Date erévue Date efkctive 

Date de réception par la Banque Sans objet Sans objet 

Date de divulgation dans le pays Sans objet Sans objet 

Date de soumission à l'InfoShop Sans objet Sans objet 
S'il n'est pas prévu de divulguer l'un des documents Cl-dessus dans le pays, expliquer pourquoi. 

Signé et soumis par 
Chef de l'équipe d'étude 
Spécialiste en sauvegarde de projets 1 : 
Spécialiste en sauvegarde de projets 2 : 
Spécialiste en sauvegarde de projets 3 : 

Approuvé par 
Coordonnateur régional des sauvegardes : 
Responsable/Directeur de secteur : 

Nom 
Inger Andersen 
DanAronson 

Nom 
Charlotte S. Bingham 
Richard V erspyck 

Date 
08/07/2002 
9/7/2002 

Date 
09/09/02 
08/07/2002 



Objectifs par ordre 
hiérarchique 

Buts liés aux 
secteurs/CAS 1 

Accroitre les pratiques 
durables pour réduire la 
pauvreté par le 
renforcement des 
institutions régionales et 
nationales de manière à 
améliorer les pratiques de 
gestion de 
l'environnement dans le 
bassin. 

Programme 
d'o~érations du FEM : 

Programme d'opérations 
intégré polyvalent relatif 
aux ressources en terre et 
en eau 

Objectif général du 
~rojet 

Etablir un cadre 
stratégique participatif en 
vue du développement 
écologiquement durable 
du bassin du fleuve 
Sénégal et lancer un 
programme de 
coopération à l'échelle du 
bassin pour la gestion 
transfrontière des 
ressources en eau et des 
terres 

ANNEXE 1 
PROJET DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 

DU BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL 
TABLEAU SOMMAIRE 

Indicateurs de performance clés Suivi et évaluation Hypothèses critiques 

Indicateurs sectoriels Ra~~orts sectoriels/de ~aïS (But par rapport à la mission 
de la Banque) . Capacités régionales et nationales . Rapports de supervision 

renforcées pourune gestion durable de . Rapport d'évaluation à mi- . Engagement politique et 
l'environnement parcours appui de tous les pays . Rapport sur l'exécution du riverains 

projet du FEM (PIR-FEM) . Coopération requise entre . Rapport d'achèvement de mise les institutions régionales et . Les capacités régionales et nationales en œuvre (ICR) locales 
renforcées favoriseront l'application de . Maintien de l'engagement 
pratiques durables de gestion intégrée politique et de l'appui 
transfrontière des ressources en eau et nécessaires pour assurer la 
des terres, et contriburont ainsi à durabilité 
améliorer la qualité de l'environnement 

Indicateur§ de résultai§/ d'imgact Ra~~orts du ~rojet (De l'objectif au butl 
Mis en œuvre par la Banque : . Soumission par I'OMVS de . Fournir les outils pour une capacité renforcée rapports mensuels narratifs, de . Les gouvernements des 

de décision au sein de l'Organisation pour la 
rapports d'avancement du pays riverains sont Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) et 

dans les États riverains en matière de gestion projet semestriels, de rapports déterminés à atteindre 
transfrontière des ressources en eau et des d'avancement du projet l'objectif général du projet 
terres au travers d'un mécanisme inclusif défini annuels et d'un programme de . Les arrangements . Amélioration des mécanismes de collecte et travail annuel et de rapports à institutionnels voulus sont 
d'échanges des données dans la quatre pays la Banque mondiale/PNUD établis entre la Banque/le 
riverains accord sur des protocoles de comme prévu dans le plan de PNUD et l'organisme chargé 
coopération pour une meilleure connaissance suivi-évaluation de l'exécution, et l'Agent du régime du fleuve Sénégal et de ses 
relations avec les processus environnementaux 

. Recueil coopératif de données d'exécution et les pays 
et sociaux et échanges de données qui riverains . Réalisation et adoption de l'Analyse diagnostic seront intégrées dans les plans . Engagements de continuer 
transfrontière (ADT) et du Programme d'action de gestion des ressources en d'appuyer les activités du 
stratégique (PAS) ainsi que identification des eau projet et d'appliquer les 
actions prioritaires. . ADT et PAS achevés leçons à retenir une fois le 

Mis en œuvre par le PNUD : 
. Rapports d'évaluation des projet établi . Formations et ateliers des institutions de microsubventions . Activités du projet 

gestion du bassin organisés et mis en œuvre . Documents d'information du coordonnées avec les 
avec la Banque pour renforcer les capacités programme de participation du activités compatibles en 
des institutions nationales et régionales public cours dans le bassin . Au moins 20 Microsubventions appuyant des . Rapports de supervision de la 
activités à base communautaire prioritaires Banque 
mises en œuvre . Rapport à mi-parcours . • Accroissement annuel du nombre de parties 
prenantes intervenant dans la gestion des 
ressources en eau transfrontière et ayant reçu 
une formation dans ce domaine . Accroissement annuel du nombre de 
communautés informées et des parties 
prenantes impliquées dans les processus de 
participation du public. 

1 Le but sectoriel est une compilation des buts sectoriels compatibles identifiés par les DRSP et les SAP du Mali, de la Mauritanie, de la 
Guinée et du Sénégal 



Résultats de chaque Indicateurs de résultats/ d'impact Rapports du projet Hypothèses critiques 
composante (Des nroduits à l'objectif) 

Composante 1 
Renforcement des 
capacités de gestion 
environnementale 
(mise en œuvre par la 
Banque mondiale) 

1.1 Dialogue établi pour • Législation actuelle de l'eau en Guinée . Rapports d'avancement . L'engagement politique de la 
renforcer la examinée par le Groupe de travail trimestriels Guinée et des activités 
législation guinéenne pendant la 1ère année du projet (A1) concrètes d'application de la 
dans le domaine de • Un total de 5 réunions nationales pour . Législation modifiée, nouvelle réforme juridique sont 
l'eau et harmoniser examiner et rédiger les textes législatifs ou ébauchée sur les resssour- nécessaires pour renforcer 
avec les législations seront organi-sées au cours des A 1, A2 ces en eau et les terres les capacités législatives du 
des pays riverains et A3 du projet respectivement pays 

• Un total de 3 ateliers régionaux pour . Engagement des autorités et 
examiner et modifierla législation sur . Rapport sur les réunions des institutions des pays 
l'environnement, l'eau ou l'usage des nationales riverains en matière de 
terres sera organisé au cours des coopération pour le 
années A1, A2, A3 . Rapport sur les réunions renforcement des capacités 

• Proposition de modifications de la régionales d'harmonisation de régionales et nationales 
législation guinéenne et de nouvelles la législation . Soutien accru pour I'OMVS 
dispositions législatives en matière dans le bassin et maintien 
d'environnement et de ressources en de l'appui international après 
terre et en eau émises au cours de I'A3 l'achèvement du projet 
du projet . La coopération régionale et 

• Au moins 2 réunions des groupes de la participation sont 
travail se tiendront au cours de chaque reconnues comme bénéfices 
année A 1 et A2 mutuels soutenus aux 

• Les rapports de synthèse seront niveaux régional, national et 
préparés à partir des ateliers régionaux local . Accord des pays riverains 

1.2 Capacités régionales . Renforcement des capacités et . Rapports des ateliers et sur une approche 
et nationales formation accrus à I'OMVS et dans les séminaires stratégique vis-à-vis des 
renforcées pour pays riverains du fait de la participation mesures à prendre contre la 
améliorer la gestion aux 5 ateliers régionaux et séminaires dégradation de 
des ressources en sectoriels (A 1, A2, A3) l'environnement causée par 
eau et . Groupe de réseau institutionnel et les espèces envahissantes 
environnementales intrasectoriel établi entre les institutions . Volonté des donateurs 
du Bassin régionales pour A3 d'accorder leur appui aux . Procédures et mécanismes régionaux questions prioritairesdans le 

relatifs aux questions transfrontières bassin 
établis pour A4 

1.3 Institution régionale . Équipe d'étude régionale établie durant 
globale préparée et A1 . Rapports régionaux 1 à 4 
mise en place pour . 4 ateliers régionaux sur l'élaboration . Guide du voyage d'étude 
inclure les quatre d'institutions inclusives . Rapport du voyage d'étude 
pays riverains pour . Préparation de 4 rapports régionaux 
une meilleure - Droit des eaux internationales 
compréhension de la - Analyse juridique régionale 
gestion des - Renforcement des capacités et droit 
ressources du international 
Bassin and po,ouvoir - Gestion concertée du bassin 
l'usage de pratiques . Voyage d'étude sur les leçons à retenir 
durables réalisé au cours de A2 . A la fin de A4 les 4 pays riverains sont 

d'accord sur une approche globale de la 
gestion du Bassin 
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1.4 Renforcement des • Bureau du CARPE établi et opérationnel . Rapport d'avancement du 
capacités de gestion au mois 3 du projet (M3) projet 
I'OMVS pour • Infrastructure d'appui (véhicules, . Contrats du personnel de 
améliorer la gestion communications) en place durant le M6 I'UGP 
des ressources en du projet . Rapports de formation de 
eau et • Formation sur les plans financier, I'OMVS 
environnementales administratif, et appels d'offres réalisés 
du Bassin pour la fin de A2 

• Respect systématique du calendrier 
d'exécution du projet de la part de 
I'OMVS 

1.5 Organisation et . Planification du forum régional durant A1 . Dossier des leçons à retenir du 
réalisation d'un . Tenue du forum régional durant A2 forum 
Forum régional . Collaboration et Échange sur les . Rapport du forum régional 
africain sur les meilleures pratiques africain 
meécanismes de 
cooperation et de 
collaboration avec 
les autres projets 
dans le bassin et les 
autres régions 
d'Afrique de l'Ouest 

1.6 Traitement du . Évaluation des espèces envahissantes . Rapport d'évaluation des 
problème des achevée durant A1 espèces envahissantes 
espèces . Diffusion de solutions achevée durant A 1 . 
envahissantes 

1.7 Conférence des . Conférence des donateurs tenue durant . Dossier de la conférence des 
donateurs organisée A1 donateurs 
et tenue pour . Rapport de la conférence des 
soutenir les donateurs 
questions prioritaires 
non financées par le 
Projet 

Composante 2 
Gestion des données et 
des connaissances 
(Banque) 

2.1 Réseau d'information . Évaluation des conditions existantes, du . Rapports trimestriels • Volonté politique de se doter 
compatible établi en statut des données et de l'état des d'avancement d'instruments et de 
Guinée pour fournir une ressources en eau et de l'environnement . Rapport sur l'état actuel de mécanismes pour la mise en 
plate-forme de en Guinée achevée durant A 1 l'eau et de l'environnement de application d'un système 
coopération et de . Cinq études spécifiques achevées avant la Guinée durable de suivi 
collaboration techniques la fin de A2: . Cinq rapports d'études environnemental du bassin 
avec les pays riverains - Ressources et emplois, spécifiques • Collaboration effective de 

- Modélisation pluie/débit, . Accord de réglementation tous les partenaires 
- Système d'alerte avancée pour le haut intergouvernemental entre 
bassin, I'OMVS et la Guinée 
- Impact des feux de brousse, . Manuels d'initiation à 
- Étude des actions à mettre en œuvre l'utilisation du matériel de 
dans le bassin supérieur du Bafing. laboratoire et de surveillance . Réseau guinéen de données sur l'eau 
établi et opérationnel avant A3 . Matériel d'analyse de laboratoire et de 
surveillance des eaux acheté et 
opérationnel avant la fin de A3 . Formation à l'utilisation du matériel de 
surveillance achevée durant A3 

• Mécanismes financiers pour un 
fonctionnement post-projet durable 
établis avant la fin de A4 
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2.2 Cadre durable • 6 cours de formation régionaux sur les . Manuels de formation 
d'échange des données activités de surveillance dispensés avant • Rapport trimestriel sur les 
et de gestion des la fin de A3 activités et l'avancement du 
connaissances • Cadre de coopération technique entre réseau 
transfrontière établi pour I'OMVS et la Guinée convenu et validé . Budget équilibré pour la mise 
une coopération et une avant la fin de A2 en œuvre des activités en 
collaboration entre les • Réseau d'échange de données et réseau phase post-projet 
quatre pays riverains de coopération en place et opérationnels . Bulletin d'information mensuel 

avant la fin de A4 
• Outils de communication (sites Internet, 

bulletin d'information, émissions radio) 
opérationnels avant la fin de A4 

• Bulletin d'information paraissant le M9 du 
projet 

Composante 3 
Analyse diagnostique . Groupe de travail de I'ADT/PAS formé . Rapports trimestriels • Accord entre les parties 
transfrontière et Plan durant le M3 du projet d'avancement prenantes du bassin sur le 
d'action stratégique . TOR et méthodologie de l'analyse . Questions préliminaires- groupe de travail de I'ADT/ 
(Banque) diagnostique établis durant le M3 rapport sur les problèmes PAS . Entités devant être associées au travail transfrontières critiques . Accord entre les parties 
3.1. Analyse diagnostique de I'ADT formées avant la fin du M6 du . prenantes sur les axes 
transfrontière formulée, projet . Détail des TOR et compte prioritaires du PAS 
préparée au niveau . Ateliers régionaux et nationaux durant A 1 rendu de l'approbation de la . Accord entre les parties 
national, finalisée . Problèmes critiques dans le bassin et méthode de l' ADT prenantes sur la méthode de 
identifiant les problèmes causes fondamentales identifiés et . Rapport préliminaire sur les préparation du PAS 
prioritaires sur l'eau et convenus avant la fin de A 1 études thématiques 
l'environnement dans le . Sites transfrontière identifiés avant la fin . Rapport préliminaire de I'ADT 
Bassin; puis approuvée deA1 . Examen du rapport 
par le Conseil des . Études thématiques effectuées préliminaire de I'ADT par les 
Ministres pour action . Études thématiques validées et rapport experts 
ultérieure sommaire établi avant la fin du M18 . Rapport final de I'ADT . ADT examinée par les experts . Mémorandum d'accord sur . ADT adoptée et approuvée avant la fin I'ADT 

deA2 

3.2. Plan d'action . Evaluation des CLC existant et . Rapport sur les conclusions 
stratégique formulé à identification des Comités des ateliers locaux et 
partir des résultats de supplémentaires avant fin M7 nationaux 
I'ADT pour inclure les . Ateliers CLC locaux démarrés à M8 . 
participants des niveaux . Ateliers nationaux où les principales . Rapports sur les ateliers de 
local, national et régional, priorités, actions et interventions du PAS préparation du PAS 
préparé et examiné par le sont spécifiées et adoptées durant le M9 . Texte du PAS 
Conseils des Ministres, . 4 ateliers sur le PAS menés durant A2 et . Mémorandum d'accord sur les 
établi pour l'amélioration A3 priorités du PAS 
de la gestion . Mécanismes de consultation pour le PAS 
transfrontière de l'eau et définis et mis en place durant A 1 et A3 
de l'environnement du . PAS achevé pour la fin de A3 
Bassin . PAS approuvé et publié pour A4 
Composante 4 
Programme de micro-
subventions- Actions 
prioritaires (PNUD) . Rapport trimestriels • Les communautés locales 

d'avancement expriment leur intérêt pour 
Parallèlement à . Mesures administratives nécessaires au . Plans nationaux d'actions les actions prioritaires et 
I'ADT/PAS les priorités décaissement des microsubventions prioritaires appuient leur mise en œuvre 
nationales seront prises durant A 1 . Demandes de . Intérêt des ONG, 
identifiées et un . D'après I'ADT/PAS, situation de microsubventions et conformité groupements féminins et 
programme de référence pour les objectifs et activités avec le cadre de gestion communautés pour les 
microsubventions à base prioritaires des micro-projets financés par environnementale pour chaque activités appuyées par les 
communautaire sera les microsubventions demandeur microsubventions et 
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établi pour éduquer et . ONG, groupes communau-taires et . Rapports d'avancement sur les présentation de demandes 
informer les féminins identifiés pour la participation demandes de 
communautés sur les . Activités d'éducation et d'information sur microsubventions, la mise en 
problèmes transfrontière les microsubventions menées au cours œuvre des activités et les 
dans les domaines de de A1 etA2 dépenses 
l'eau et de . Programme de micro-subventions établi 
l'environnement et pour dans les quatre pays riverains durant A2. 
mettre en olace les . Durant A2, augmentation d'au moins 30 
meilleures pratiques qui % sur la situation de référence par le 
prennent en compte les démarrage d'activités pilotes qui : 
problèmes des - Répondent aux besoins prioritaires de 
copmunautés et la communauté ciblée 
amméliorer la gestion - Apporteront des avantages 
locale des ressources socioéconomiques 
naturelles. - Apporteront des avantages 

environnementaux 
- Respectent les mesures de protection 
énoncées dans le cadre de gestion 
environnementale du projet . Durant A3, augmentation d'au moins 60 
% sur la situation de référence pour le 
démarrage d'activités pilotes 

• Durant A4, augmentation de 100% sur la 
situation de référence pour le démarrage 
d'activités pilotes 

Produits de chaque Indicateurs de résultats/ d'impact Rapports du projet (Des produits à l'objectif) 
composante 
Composante 5 
Programme de 
participation du public 
(PNUD) 
5.1 Programme régional . Instruments et matériels de la campagne . Rapport trimestriels • Communauté des 
et local d'information et de nationale multi-médias préparés durant d'avancement communications 
sensibilisation du public A1 . Rapport de suivi de la multimédias fournissant des 
pour une meilleure . Exécution de la campagne multimédia de campagne multimédia instruments adaptables 
compréhension des A1 àA4 . Rapport d'avancement annuel • Accord des groupes et 
questions transfrontières . Réseaux nationaux et groupes cibles des ONG communautés sur les 
relatives à l'eau et à identifiés durant A1 principes clés et mise en 
l'environnement . Questions thématiques et instruments de application . 

diffusion pour la sensibilisation des • Accord des universités et 
communautés locales définis et institutions de recherche sur 
disponibles durant A1 le processus et démarrage . Établissement d'un groupe de suivi pour opportun de leur 
évaluer les progrès et les leçons à retenir participation . Cible d'augmentation cumulative de 10% 
des communautés prioritaires dans les 
zones prioritaires 

5.2 Engagement des . Sensibilisation communautaire accrue et • Manuels des ateliers à 
communautés et participation effective du public grâce à l'intention des décideurs et des 
possibilité pour la société des ateliers pour les communautés communautés 
civile de comprendre les locales 
problèmes qu'ils subissent . Augmentation de 5 % du nombre de 
et implication de ceux-ci personnes clés formées par an 
dans un processus de . Fourniture par des ateliers pour les 
développement pour communautés des outils permettant la 
renforcer les capacités participation aux décisions 
localesparticiper grâce au . Matériel de communication et 
programme d'information d'information multimédias pour les 
et de sensibilisation du communautés locales traduit et diffusé 
public 
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5.3 Association et . Groupe de travail à l'échelle de • Rapport sur la sélection des 
coopération de la l'ensemble du bassin comprenant 8 institutions de recherches et 
communauté scientifique institutions de recherche et universités universités 
aux activités liées au identifiées en vue de leur collaboration • Rapport de la conférence pour 
partage de l'information et . Conférence pour la communauté l'ensemble du bassin 
poursuite de l'échange de scientifique à l'échelle du bassin tenue • Modules pédagogiques 
programmes d'éducation durantA2 conjoints élaborés 
liés aux problèmes . Modules pédagogiques sur les questions . 
transfrontiéres du Bassin relatives aux eaux et à l'environnement 

transfrontiére élaborés 

Composantes Apports (Budget du projet par composante) Rapports Des composantes aux 
En US$ résultats 

Composante 1 2.70 million . Rapports de supervision Un cadre stratégique participatif 
Renforcement des . Rapport d'évaluation à mi- pour le développement 
capacités de gestion parcours écologiquement durable du 
environnementale . Examen de la mise en œuvre Bassin du fleuve Sénégal est en 
- 1. 1 Dialogue sur la 150 000 du Projet (FEM) place et un programme de 
législation spécifique à la • Rapport d'achèment de mise coopération à l'échelle du 
Guinée en œuvre (ICR) bassin pour la gestion 
- 1.2 Renforcement des 410 000 transfrontière des ressources en 
capacités régionales eau et des terres est initié 
- 1.3 Établissement d'une 150 000 
institution inclusive 
- 1.4 Gestion du projet et 1 678 800 
renforcement de I'OMVS 
- 1.5 Forum régional 100 000 
africain 
- 1. 6 Renforcement des 150 000 
capacités techniques -
gestion des espèces 
envahissantes 
- 1. 7 Conférence des 57 000 
donateurso 

Composante 2 1.52 million 
Gestion des données et des 
connaissances 
- 2.1 Réseau 500 000 
d'information -
programme guinéen 
- 2.2 Gestion des 1 020 000 
données et des 
connaissances 
transfrontière 
Composante 3 1.04 million 
Analyse diagnostique 
transfrontière et Plan 
d'action straténiaue 
- 3. 1 Analyse 280 000 
diagnostique 
transfrontière (ADT) 

- 3.2 Plan d'action 760 000 
stratégique (PAS) 

Composante 4 1.66 million 
Programme de micro-
subventions - Actions 
prioritaires 
DComposante 5 0.33 million 
Programme de participation 
du public 
- 5. 1 Information et 160 000 
sensibilisation du public 
- 5.2 Participation de la 120 000 
société civile 
- 5.3 Participation de la 50 000 
communauté scientiftqUe 

TOTAL 7.25 million 
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ANNEXE2 

DESCRIPTION DU PROJET 
PROJET DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

1. INTRODUCTION ET DESCRIPTION DU PROJET 

A. Introduction 

1. La valeur ajoutée du Projet du FEM de gestion de l'eau et de l'environnement dans le bassin du fleuve 
Sénégal réside dans le fait qu'il complète et consolide les activités et les projets déjà en cours d'exécution au 
niveau national et au niveau des sous-bassins , en y ajoutant une composante transfrontière, ce qui accroît 
les avantages pour la population et l'environnement qu'ils partagent. Le projet aboutira à une amélioration 
de la coordination de la gestion de l'eau et de l'environnement dans l'ensemble du bassin. Conçu pour 
accroître les capacités de l'OMVS en matière de gestion du bassin et pour renforcer les capacités nationales 
à traiter des questions relatives à la gestion transfrontière des eaux et de l'environnement, le projet viendra 
également renforcer les capacités locales au moyen d'un programme de sensibilisation du public et de 
participation à des activités pilotes de niveau communautaire appuyées par des microsubventions visant à 
améliorer la gestion de la ressource. La chose la plus importante, toutefois, est que le projet établit un cadre 
qui permet d'inclure la Guinée, pays riverain situé en amont, en tant que participant à part entière au 
processus décisionnel et à la gestion de l'eau et des terres du bassin. 

B. Description du projet 

2. Le principal objectif du projet, afin de répondre aux préoccupations prioritaires dans le bassin, est de fournir 
un cadre environnemental stratégique participatif pour instaurer un développement écologiquement durable 
du bassin du fleuve Sénégal, et de lancer un programme coopératif de gestion transfrontière des eaux et des 
terres dans l'ensemble du bassin. Afin d'assurer la réalisation de son objectif général, le projet se propose de 
renforcer les capacités institutionnelles tant nationales que régionales, pour permettre aux institutions 
concernées de traiter des questions prioritaires pour l'ensemble du bassin relatives à la gestion des eaux 
transfrontière et de l'environnement: 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Renforcement des capacités régionales et nationales à traiter les problèmes transfrontières au niveau 
national et du bassin 
Amélioration du traitement des données et des procédures de partage des données et des 
informations dans le but d'augmenter la connaissance 
Participation accrue de la Guinée dans la gestion conjointe et le processus décisionnel dans le bassin 
Soutien à une gestion judicieuse de l'Environnement et à sa liaison avec les moyens de subsistance 
de la population 
Promotion d'une analyse commune et agréée fournissant une base solide pour la gestion 
environnementale et le suivi 
Renforcement de la participation de la société civile dans les activités transfrontières et la 
sensibilisation des communautés et des associations pour l'utilisation de leur ressources humaines et 
leur implication dans le processus décisionnel de la gestion des ressources du Bassin:. 

3. Le projet s'articule en cinq composantes, énoncées ci-dessous et décrites en détail à la section II de l'annexe 
2: 

• 
• 
• 
• 

Composante 1 : Renforcement des capacités dans la gestion environnementale 
Composante 2 : Gestion des données et des connaissances 
Composante 3 : Analyse diagnostique transfrontière et plan d'action stratégique 
Composante 4 : Microsubventions -Actions prioritaires 
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• Composante 5 : Programme de participation du public 

4. Le projet du FEM, d'une durée de quatre ans, sera géré conjointement par la Banque mondiale et le 
PNUD et sera exécuté par l'OMVS. Un Centre d'action régionale et participative pour 
l'environnement (CARPE) sera mis en place à Dakar au Haut Commissariat de l'OMVS. Le 
CARPE assistera l'OMVS dans la mise en œuvre du projet et interviendra au niveau régional dans 
l'ensemble du bassin et sera chargé de la gestion et la mise en place du projet dans les quatre pays 
participants, conjointement avec les Cellules nationales de l'OMVS. 

5. On trouvera ci-après au tableau 1 un sommaire des composantes et des activités du projet qui sont décrites 
en détail à la section II. 

Tableau 1 -Résumé des activités par composantes 

COMPOSANTE 1 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

1.1 Dialogue sur la législation concernant spécifiquement la Guinée 
Activités 
1. Examen de la législation guinéenne relative aux ressources en eau et à l'environnement 
2. Facilitation d'un dialogue entre la Guinée et les pays membres de I'OMVS concernant leur législation et leurs 

politiques nationales 
3. Réforme et renforcement de la base juridique de la gestion des ressources en eau et de l'environnement en Guinée 

1.2 Renforcement des capacités régionales 
Activités 
1. Le CNP identifiera les besoins de formation et les candidats aux ateliers 
2. Des ateliers régionaux seront organisés pour les organisations sélectionnées sur les sujets identifiés ci-dessus ou 

par l'activité 1 
1.3 Élaboration d'une institution inclusive 

Activités 
1. Développement de capacités régionales pour établir une institution inclusive afin d'impliquer las quatre pays 

riverains dans la gestion des ressources du Bassin 
2. Évaluation des leçons à retenir et des meilleures pratiques des autres bassins fluviaux internationaux 

1.4 Gestion du projet et renforcement de I'OMVS 
Activités 
1. Établissement du Comité de pilotage du projet du bassin du fleuve Sénégal 
2. Établissement du CARPE en tant qu'élément intégral de l'OMVS 
3. Appui à la mise en œuvre du projet au niveau national 
4. Établissement d'une Cellule nationale en Guinée et d'un Comité national de coordination (CNC) 

1.5 Forum régional africain 
Activités 
1. Tenue du premier Forum consultatif sur les projets FEM et les autres projets similaires de l'Afrique de l'Ouest pour 

échanger les meilleures pratiques et se communiquer leurs expériences 
1.6 Renforcement des capacités techniques- Gestion des espèces envahissantes 

Activités 
1. Évaluation des études concernées et identification des méthodes de restauration ou de gestion les plus efficaces 
2. Évaluation des moyens financiers et techniques nécessaires pour mener à bien les actions 
3. Diffusion des solutions et préparation de la mise en œuvre au niveau des sous-bassins 

1.7 Conférence des donateurs 
Activités 
1. Finalisation par I'OMVS de la préparation des propositions d'investissements. 
2. Traduction, impression et diffusion des propositions. 
3. Conférence des bailleurs de fonds les invitant à participer aux propositions 
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COMPOSANTE 2 : GESTION DES DONNEES ET DES CONNAISSANCES 

2.1 Réseau d'information- Programme guinéen 
Activités 
1. Évaluation de la situation actuelle 
2. Amélioration des connaissances 
3. Conception et mise en place d'un réseau de données guinéen 
4. Mise en place d'un réseau de prélèvement d'échantillons et d'analyse 

2.2 Gestion des données et des connaissances transfrontière 
Activités 
1. Cours de formation régionaux 
2. Atelier sur les échanges de données 
3. Atelier sur les réseaux de coopération scientifique 
4. Élaboration d'instruments de communication 

COMPOSANTE 3 : ANALYSE DIAGNOSTIQUE TRANSFRONTIERES ET PLAN D'ACTION STRATEGIQUE 

3.1 Analyse diagnostique transfrontière (ADT) 
Activités 
1. Préparation du diagnostic transfrontière 

a. Renforcement de l'équipe pluridisciplinaire et établissement du programme de réalisation du diagnostique 
transfronti ère 

b. Consultations avec les entités nationales techniques et d'enseignement devant être associées au processus 
2. Réalisation du diagnostic transfrontière 

a. Détermination de l'expertise internationale requise aux fins de la réalisation du diagnostic 
b. Validation de l'analyse et publication 

3.2 Plan d'action stratégique (PAS) 
Activités 
1. Évaluation des structures institutionnelles et création de structures supplémentaires et consultations relatives au 

PAS 
a. Évaluation et renforcement des structures nationales et locales en vue des consultations 
b. Définition des principales composantes du Plan d'action stratégique 

2. Réalisation du Plan d'action stratégique 
a. Élaboration du Plan d'action stratégique 
b Finalisation et validation du Plan d'action stratégique 

COMPOSANTE 4 : PROGRAMME DE MICROFINANCEMENTS -ACTIONS PRIORITAIRES 

Activités 
1. Mise en place des dispositions institutionnelles pour le programme de microfinancements 
2. Mise en œuvre des programmes d'action prioritaires de microfinancements 

3. Suivi de la mise en œuvre des activités pilotes 

COMPOSANTE 5 : PROGRAMME DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

5.1 Information et sensibilisation du public 
Activités 
1. Préparation des campagnes médiatiques nationales 
2. Sensibilisation des communautés locales 
3. Création d'un forum régional de restitution pour l'orientation et le suivi de la sensibilisation 

5.2 Participation de la société civile 
Activités 
1. Sensibilisation des décideurs nationaux et régionaux aux méthodes de planification participatives 
2. Avec les points focaux de I'OMVS, de la Cellule nationale guinéenne et des experts, formation des communautés 

locales à la participation au processus décisionnel 
3. Promotion de la participation du public pour élaborer de nouveaux instruments afin de gérer les questions 

sensibles du point de vue social et importantes du point de vue écologique et économique 
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4. Tenue d'un atelier régional pour examiner les résultats des ateliers nationaux 
5. Diffusion des résultats de l'atelier régional dans les langues appropriées auprès des communautés locales, des 

praticiens et des chercheurs 
5.3 Implication de la communauté scientifique 

Activités 
1. Identification d'une institution d'enseignement qui participera au programme de la communauté scientifique 
2. Définition des directives pour le programme d'échanges et pour la sélection des institutions et personnes 

participantes 
3. Mise en œuvre du programme d'échanges entre institutions d'enseignement dans le bassin du fleuve Sénégal 
4. Conférence régionale sur les questions transfrontière dans le bassin du fleuve Sénégal. 

Pendant la préparation du projet et avant sa présentation au Conseil d'administration de 
la Banque, l'OMVS et la Banque Mondiale mobiliseront des fonds de co-financement. Dès 
que ces fonds auront été obtenus l'Annexe 2 sera révisée afin de tenir compte des chiffres 
actualisés. 

Il. COMPOSANTES DU PROJET 

COMPOSANTE 1 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
FEM : 2, 70 MILLIONS DE DOLLARS EU; TOTAL DE LA COMPOSANTE : 2, 70 MILLIONS DE DOLLARS EU 

Composante gérée par la Banque mondiale 

6. Cette composante renforcera les capacités des institutions aux niveaux local, national et régional à gérer de 
manière cohérente les ressources du bassin du fleuve Sénégal, sensibilisera et développera les capacités des 
diverses institutions, puis les reliera en un réseau établi à l'échelle du bassin. L'accent sera mis sur 
l'inclusion de la Guinée dans le processus décisionnel en tant que participant à part entière. Cette 
composante consolidera les éléments institutionnels des travaux menés dans le cadre du PASIE (Programme 
d'atténuation et de suivi des impacts sur l'environnement) appuyé par la France et d'autres projets 
compatibles dans le bassin. 

Sous-composante 1.1 : Dialogue sur la législation concernant spécifiquement la Guinée 
FEM: 150 000 DOLLARS EU; TOTAL: 150 000 DOLLARS EU 

7. Cette sous-composante facilitera la dialogue avec la Guinée dans le cadre du bassin, à deux niveaux: en 
premier lieu au niveau national, entre les ministères intéressés, sur la législation et les politiques en 
préparation concernant les ressources en eau et les ressources environnementales, et en second lieu au 
niveau régional, avec les autres pays riverains du bassin du fleuve Sénégal et le Haut-Commissariat de 
l'OMVS. 

8. Il sera établi un forum où les questions relatives à la gestion des ressources transfrontière aux niveaux 
national et régional pourront être examinées. Au niveau national, un Groupe de travail guinéen promouvra et 
coordonnera un dialogue entre les ministères impliqués ou concernés par la gestion du bassin du fleuve 
Sénégal. Au nombre des participants figureront : le ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie (MHE); le 
ministère des Mines, de la Géologie et de 1 'Environnement (MMGE); le ministère des Finances, de 
l'Économie et du Plan (MFEP); et le Secrétariat d'État à la Coopération (SEC) du ministère des Affaires 
étrangères. Une fois que le Groupe de travail aura été établi, des consultants nationaux, régionaux et 
internationaux lui fourniront des conseils et des appuis en tant que de besoin. Sous la supervision du 
directeur de l'Hydraulique du MHE, le coordinateur national du projet (CNP) pour la Guinée gérera la mise 
en œuvre de cette sous composante, avec une aide de l'OMVS fournie par l'entremise du CARPE. 
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