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Ces ONGS interviennent dans trois régions du Mali qui sont : Kayes (AMCFE et
DONKO), Ségou (SAHEL ECO) et Mopti (AMPRODE SAHEL et HDS ).

Contexte

1. n y'a déjà plusieurs décennies, la sous région sahélienne a été portée à l'attention de la
communauté internationale par les grandes sécheresses qu'elle a connu au début des années 1970
et 1980. Ces perturbations climatiques ont profondément affecté les économies, ainsi que les
écosystèmes de ce grand espace géographique en Afrique de l'Ouest. Les actions entreprises par
les Etat de la zone, ont largement contribué à réduire les impacts négatifs de ces perturbations
climatiques. C'est ainsi que la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ont créé eh 1972
l'OMVS pour une meilleure intégration socioéconomique des Etats membres, grâce à la Mise en
Valeur des Ressources du Bassin du Fleuve Sénégal. L'OMVS a à son actif la réalisation de deux
(2) Barrages : Manantali et Diama. Quelques années après leur construction, les populations du
bassin ont souffert d'une série d'événements environnementaux, sociaux et sanitaires. Dans ces



sites, nous avons assisté aux déplacements des populations, aux déforestations pour les
aménagements hydro-agricoles donc à une dégradation poussée des terres.

2. Ces dégradations se traduisent par la diminution de la capacité des terres à produire de la biomasse
et est la conséquence des facteurs tels que le déboisement, le suipâturage, l'érosion et
l'exploitation minière. La disponibilité et de la qualité des eaux baissent Ces problèmes
environnementaux concernent non seulement la disponibilité physique des eaux de surface et des
eaux souterr^es mais aussi une dégradation présumée de sa qualité. Ces facteurs ont largement
contribués à la modification du régime du fleuve depuis la construction des barrages. A la suite de
la modification du régime du fleuve, le niveau de prévaleuce de certaines maladies liées à l'eau
a accru de façon spectaculaire et la prolifération d'espèces aquatiques envahissantes et leur rythme
de progression constituent l'un des problèmes environnementaux les plus préoccupants dans le
bassin du fleuve Sénégal. Tous ces phénomènes ont coneomu à la dégradation des habitats
naturelles, et en particulier, les formations végétales et les zones humides souvent réputées par leur
haute valeur de biodiversité.

Les enjeux

3. De façon spécifique, les conmnmautés pauvres seront les plus vulnérables du fait de leurs
capacités d'adaptation limitées et leur grande dépendance des ressources à forte sensitivité
climatique telles que les ressomrces en eau, les systèmes de production agricole et d'élevage.
Pom ce faire, OMVS a engagé des actions visant à augmenter la résilience des populations
dans la zone. Entre autres actions, OMVS s'est recentrée sur trois axes prioritaires définit dans
le Programme d'Atténuation et de Suivi des Impacts sur lEnvironnement (PASIE, 1999-2004).
Ces axes sont la protection de l'environnement, le service aux populations du bassin et la
participation du publie. A la suite, le Programme de Gestion des Ressources en Eau et de
l'Environnement du Bassin du fleuve Sénégal aussi entre dans ce cadre. Ce programme vise
essentiellement à établir xm cadre environnemental stratégique participatif pour le
développement écologique durable du bassin du fleuve Sénégal et à lancer dans l'ensemble du
bassin un programme coopératif par la gestion transfrontalière des eaux et de l'environnement.
Le Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et Développement des Usages à Buts
Multiples (PGIRE I et PGIRE H) améliore les aspects environnementaux de sa zone
d'intervention à travers les aménagements agro forestiers, les édifices communautaires de
protection des berges, de lutte contre l'ensablement et de restauration des agro-éeosystèmes
ainsi que des bonnes pratiques environnementales. Les activités proposées visent
essentiellement à atténuer des impacts éventuels du programme. La protection de certaines
zones humides, la protection et à la régénération des forêts, l'agroforesterié irriguée en tant
que technologie intégrée destinée à assurer la protection des sols, la production de bois,
l'amélioration des rendements agricoles et la promotion du petit élevage familial sont entre
autre activités.

4. Les activités de protections et de reboisement peuvent être considérées comme des mesures
d'EbA. Cependant, la majorité des activités sont des mesures pour répondre aux problèmes de
sécurité alimentaire et de disponibilité de l'eau. Ceux-ci sont en cohérences avec les politiques
de l'OMVS en la matière. L'OMVS a une politique d'investissement en infrastructure de
stockage d'eau et d'aménagement agricole et elle prévoit la construction de plusieurs mini
barrage pour faire face aux récurrentes sécheresse dans la zone et l'aménagement de plus
hectare de surface en maîtrise d'eau. Cette stratégie présente des avantages mais très conteuse
surtout pour des pays pauvre d'où la nécessite de trouver des mesures efBcaee et a moindre
eouts.



Les engagements politiques

6 Face à toutes ces manifestations climatiques, l'adaptation aux changements climatiques est
devenue une étape habituelle et nécessaire de la planification à tous les niveaux. Depuis 1972
les institutions de l'OMVS ont évolué. Elles ont élaboré et adopté différentes conventions et
chartes pour consolider les actions entreprises pom atténuer et/ou adapter les impacts
potentiels du changement climatique. Cela découle de la volonté des pays membres d'apporter
des réponses adéquates axix défis du moment. C'est ainsi que l'intégration des problématiques
environnementales est consacrée sur le plan juridique par la Charte des Eaux du fleuve
Sénégal. En son article.2, la charte reconnaît l'environnement comme un secteur d'utilisation

de la ressomce et demande l'obligation de le préserver article.4. La Charte détermine un

certain nombre de règles relatives à la préservation et à la protection de l'équilibre des
écosystèmes dans le bassin. Elle appelle aussi les Etats à travailler à l'harmonisation des

législations nationales dans ce domaine art.l6. Dans sa stratégie d'examen et d'approbation
des projets, la charte édicté la nécessité d'ime concertation des états parties avant toute
approbation de projet quel que soit le niveau signifiance de l'effet (article.24).

7  Sur le plan institutionnel, on note avant tout la création de la Commission Pérennante de l'Eau

et de l'Observatoire de l'environnement. La Commission Permanente des Eau (CPE) est
chargée d'émettre à l'attention du Conseil de Ministres dés avis et recommandations siu

l'utilisation équitable des ressources en eau entre les différents usages. Quant à l'Observatoire
de l'environnement, il est un outil stratégique qui permet d'assurer le suivi de l'état de
l'Environnement et des ressotirces naturelles du Bassin. Le but est de mesurer les impacts des
barrages et des aménagements hydrauliques pour mettre en œuvre des aetions de eorrection

et d'atténuation des effets négatifs sur l'environnement. A ceux il faut ajouter, les Comités de
Coordination Locaux (CLC) et Nationaux (CNC) ont été créés pour assurer l'effectivité cadrc
et les modalités de partieipation des usagers de l'eau.

La recherche de solutions

6 Les prineipes directeurs du processus d'Adaptation aux changements climatiques s'appuient
sur ceux du processus PNA. Citons, entre autres, (i) xm processus participatif impliquant les
parties prenantes; (ii) une approehe multidiseiplinaire et complémentaire basée sur les plans et
programmes pertinents existants; (iii) xme eontribution au développement durable; (iv) une
place particulière accordée aux groupes marginalisés, comme les femmes; (v) une approche
impulsée par les pays; (vi) ime bonne gestion environnementale; (vii) un rapport coût-
efficacité favorable; (viii) des démarches simples; et (ix) des procédures souples dépendant
des particularités de chaque pays. C'est dans ce cadre que les efforts actuels pour lutter contre
les effets du changement elimatique au niveau de l'OMVS sont basées prineipalement sur
l'amélioration des infrastructures pour répondre aux besoins en eau, la sécurité alimentaire et
de réduire la vulnérabilité des communautés à risque. Cette approche est nécessaire,
néanmoias elle devait être complète par des mesures utilisant d'avantage les mesures
d'adaptions basées sur le capital naturel à travers l'amélioration de la conservation et xme
gestion plus durable des habitats et des ressomces naturelles autrement dit l'amplification de
l'approche basée sur les écosystèmes.

7 Amélioration de la gestion des écosystèmes peut renforcer la résilience au r.hangemfttit
climatique et contribuer à des stratégies d'adaptation. Protéger les forêts, les zones humides.



les habitats et autres écosystème naturel peut fournir des avantages sociales, économiques et
environnementaux, à la fois directement par le biais de la gestion plus durable des ressources
biologiques et indirectement à travers la protection des services écosystémiques. Les aires
protégées, et les habitats naturels en leur sein, peuvent protéger les bassins versants et réguler
le débit de l'eau et sa qualité; prévenir l'érosion du sol; influencer les régimes de précipitations
et le climat local; conserver les ressources renouvelables exploitables et des réservoirs
génétiques; et protéger les stocks reproducteurs, naturel pollinisateurs, et la dispersion des
graines, qui maintiennent la santé des écosystèmes. Les plantations sur les berges peuvent
offrir ime protection et agissent comme des barrières de séeiuité contre les risques naturels
telle que les inondations, pendant que les zones humides naturelles filtrent les polluants et
servent de niches pour les pêcheries locales. Une Meilleure protection et gestion des habitats
et ressources naturelles peuvent bénéficier les commxmautés pauvres par le maintien des
services écosystémiques.

Les actions à entreprendre

8  Le Pro^amme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et l'Union Tntematinnale
pour la Conservation de la Nature(UICN), depuis la COP de Copenhague en 2009, ont fait de
cette approche un outil de planification aidant les populations à la base à être beaucoup plus
résilientes faces aux changements climatiques. Au Mali, l'approche EBA a été utilisée pour
aider la population rurale du système Faguibine à faire face aux effets du changement
climatique avec ses subséquentes sécheresses et réduction du niveau du Lae. Différentes
actions ont été entreprises ; par exemple l'ouverture du canal du fleuve, la stabilisation des
dunes de sable et des berges du fleuve, l'amélioration de la gestion de l'eau du fleuve Niger et
le renforcement des capacités des communautés et des institutions dans la gestion des
ressources naturelles. Des résultats sont déjà visibles, l'approche a permis l'inondation des
zones marécageuses et l'augmentation du niveau de la surface de l'eau du Fagubine
conduisant ainsi a l'amélioration de la sécurité alimentaire (agriculture irriguée, pèche). La
mise en œuvre ces actions permettront de restaxirer les activités de plus de 200 000 personnes
dans la région.

Au niveau de l'OMVS, il est nécessaire d'associer la gestion de l'écosystème au nombreux
programme d'investissement en infiastructure. Le reboisement des berges associe aux projets
de désensablement des lits du fleuve peut servir à la fois de protection et de stabilisation des
berges et de régulateur des régimes du fleuve. Par conséquent, un programme de reboisement
peut être ime solution alternative à la lutte contre les espèces invasives et la pollution de l'eau.
Aussi la mise en défens des zones à écosystèmes fragiles le long fleuve doit être augmenté.
Finalement sur le plan institutionnel, il est important que l'OMVS s'assure que le processus
d'harmonisation des législations nationales intègre la notion de gestions basées sur les
écosystèmes. L'EBA permettra à long terme de diminuer les risques associés aux incidences
des changements et d'en exploiter toutes les opportunités. Le cadre met en avant les priorités
futures de coopérations entre les groupes d'ONG au sein de l'Alliance pour les Ecosystèmes
du Mali (AMCFE, AMPRODE SAHEL, DONKO, Sahel ECO et HDS) et les partenaires
techniques financiers particulièrement l'OMVS, visant à répondre aux principamc besoins des
commxmautés riveraines du bassin du fleuve Sénégal dans le cadre des futurs projets. D
permettra de combler les principales lacxmes en matière de connaissances qui empêchent xme
adaptation effrcace dans le cadre des projets en coins. Ceci permettra de générer les
connaissances indispensables à la compréhension et à la gestion des risques posés par les
changements climatiques aux ressources hydriques, à la biodiversité, aux zones eôtières, à
l'agriculture, à la pêche, à la sylviculture, à la santé humaine, au tourisme, au peuplement et
aux infrastructures.



Recommandations à adresser à l'OMVS

L'approche fondée sur l'écosystème est en somme une stratégie de gestion intégrée des terres,
des eaux et des ressources vivantes qui préconise la conservation de la diversité biologique et
l'utilisation durable des ressomces de manière équitable. Elle peut s'appliquer à n'importe
quelle unité opérationnelle et à n'importe quelle échelle (peuplement forestier, forêt, ou
paysage, bassin etc).
L'OMVS doit mettre plus l'accent sur la gestion décentralisée c'est-à-dire ramenée le plus
près possible aux populations riveraines car les objectifs de gestion des terres, des eaux et des
ressources vivantes sont un choix de la société.

Compte tenu des avantages potentiels de la gestion sur les écosystèmes, il convient de
comprendre l'écosystème dans un contexte économique qui permettra à l'OMVS d'atteindre
ces objectifs de réduction de la pauvreté dans son espace.
Conserver la structure et la dynamique de l'écosystème, pour préserver les services qu'il
assure, devrait être un objectif prioritaire de l'approche fondée sur l'écosystème dans les
nouveaux programmes d'aménagements à venir. L'OMVS pourrait coupler facilement à son
Programme de Gestion des Ressources en Eau et de l'Environnement du Bassin du fleuve
Sénégal et futur investissement.
Encourager l'approche à travers les financements des petits projets pilotes dans l'espace du
bassin du fleuve.

Fait à Bamako, le 19/06/015

Poâr la Coordination E.A-Mali

if/^Moî/ba NOMOKO


