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Sommaire analytique

Un Plan d'Action Stratégique (PAS) est un document négocié de politique environnementale Il
définit les domaines prioritaires d'action et les réformes nécessaires pour résoudre les problèmes
environnementaux prioritaires (P EP) identifiés dans l'Analyse Diagnostique environnementale
Transfrontali ère (ADT) du bassin fluvial concerné,

L'objectif général du présent PAS est de doter rOMVS et ses partenaires d'un outil de gestion
transfrontalt ère durable de 1'environnement du bassin du neuve Sénégal. De façon spécifique, le PAS
vise à : (a) proposer les actions et mesures prioritaires en vue de résoudre les problèmes
environnementaux les plus urgents identifiés dans l'ADT ; (b) identifier les rôles et responsabilités
des différents acteurs dans la mise en œuvre des actions retenues : (c) définir le cadre insututionnel et
réglementaire ---et au besoin les réformes nécessaires- pour créer un environnement habilitant pour
la mise en œuvre des mesures suggérées; (d) définir un plan d'investissement, de mobili sation des
ressources financières et humaines pour la mise en œuvre des actions proposées.

L'ADT, qui a précédé le PAS, avait identifié 5 grands problèmes environnementaux comme étant
les plus préoccupants parmi ceux auxquels le bassin du fleuve Sénégal est confronté, Il s'agissait
de : (i) la dégradation des terres et la désertification ; (ii) la baisse de la disponibilité ct la
dégradation de la qualité des eaux ; (iii) la prolifération des espèces envahissantes: (iv) la
prévalence des maladies liées à l'eau, et; (v) les menaces sur la diversité biologique.

En projetant vers le futur les tendances observées dans l'ADT pour chacun de ces problèmes, les
perspectives sont loin d'être rassurantes en ce qui concerne l' environnement du bassin du fleuv e
Sénégal. Même si elle n'est pas inéluctable, une évolution vers un scénario catastrophe aussi bien
pou r les écosystèmes que pour les populations n'est pas à exclure. L'objet du PAS est d'aider à
dévier cette trajectoire et orienter l'évolution du bassin vers un futur plus viable,

La démarche suivie dans la formulation du PAS a été aussi participative que possible Les parties
prenantes du bassin situées à tous les niveaux (local. national et du bassin) ont été impliquées dans
les concertations autour de la vision et des objectifs à long terme, des cibles à atteindre, des
mesures à mettre en œ uvre pour atteindre cette vision.

Les fondements de la Vision du PAS du BFS sont les textes fondateurs de l'OMVS, la Charte des
Eaux, la Déclaration de Nouakchott 2003 (Orientation stratégique de !'OMVS), etc. Cette vision
met en relation, d'une part les atouts du bassin et les défis auxquels il est confronté et, d'autre part,
ce que les parties prenantes espèrent que l'environnement du bassin devienne dans l'avenir. La
vision, convenue entre les parties prenantes réunies en atelier régional à Nouakchott en Mauritanie
(Aout 2007) et réaffirmée par lors de l'atelier de validation du PAS réactualisé (décembre 2016 à
Dakar) est la suivante: Dan s 20 ans (à l'horizon 2037), les ressources du hassin sont gérées de
façon intégrée, concertée et durable afin de : (a) garantir la sécurité alimentaire. le bien-être
social et une croissance économique forte et soutenue : (b) assurer la restauration et la
conservation des écosystèmes et la diversité biologique du bassin : [c} consolider la communauté
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de destin et enraciner l'esprit de solidarité, de partage, d'équité et de coexistence pacifique
entres les peuples et le." Etats riverains.

Lors du même atelier régional de Nouakchott, les parties avaient formulé, de façon consensuelle, un
objectif à long terme de qualité de l'environnement (OLTQE) pour chacun des 5 problèmes
environnementaux qui étaient identifiés dans l'ADT-2007 . Un OLTQE est le niveau de résolution du
problème environnemental considéré que tes parties prenantes du bassin jugent acceptable. Aux
termes de concertations subséquentes dans aLL'{ niveau national et local dans les pays du bassin, les
OLTQE avaient été validées ct une vingtaine de mesures definies pour l'atteinte de ces OLTQE qui
sont les suivantes :

• OLTQE J. Le défi de la désertification relevé dans le bassin du fleuve Sénégal par l'inversion
durable du processus de déboisement, d'érosion, d'ensablement et de salinisation des terres

• OLTQE2. Les ressources en eau maîtrisées de façon optimale sont gérées de manière intégrée
et durable en vue de garantir leur disponibilité sur les plans quantitatif et qualitatif au service
des utilisateurs.

• OLTQE 3. La prévalence des maladies liées à l'eau est réduite à un niveau où elles cessent
d'être des problèmes de santé publique

• OLTQE 4. Aucune espèce aquatique animale ou végétale ne prolifère au point de menacer
l'équilibre écologique et les activités économiques du bassin du fleuve Sénégal

• OLTQE 5. Les zones à haute valeur de biodiversité sont identifiées, restaurées et conservées
de façon durable

Dans la phase de réactualisation le PAS s'est appuyé sur l'ADT-20 16 (ADT réactualisé pour revisiter,
valider ou remettre en cause les options qui étaient retenus dans le PAS-2008. Parmi les constats et
changements faits dans l'ADT-20l6 et qui ont eu des implications importantes sur le PAS. on peut
citer les suivants :

1. Les progrès faits dans la lutte contre les maladies hydriques sont tels que l'ADT-2016 estime que
parallèlement aux efforts en cours, centrés sur le traitement des maladies, le PAS devrait s'attaquer
à ces à la racine: intervenir au niveau de l'environnement dont le niveau de dégradation offre des
conditions favorables au dévelopment et à la prolifération de vecteurs de maladies (comme
l'anophèle pour le paludisme) et à leurs hotes intermédiaires (comme les mollusques pour les
schistosomes qui transmettent la bilharziose).

2. Au cours des dernieres années, certaines parties du bassin (telles que l'estuaire du fleuve) se sont
révélées tres vulnérables aux inondations, résultats d'effets combinés de la crue du fleuve, la

pluviométrie locale et l'élevation du niveau de la mer. Le risque d'inondation a été par conséquent
indentifié comme problème émergent et a été considéré comme PEP. Le PAS Réactualisé inclut
donc l'OLTQE suivant sur les risques inondations :

• OLTQE 6. Les pertes de vies humaines sont évitées et les dommages causés par les
inondations sur les biens publics et privés, sur les systémes productifs et sur
l'environnement sont atténués.

3. Le changement climatique : bien que les scénarios de changement climatique concernant le bassin
du fleuve Sénégal sont souvent vagues voire contraductoires, un grand nombre de travaux sur la
question prédisent que le climat futur du bassin -dans 50 à 100 ans-devrait être plus chaud.
moins pluvieux et les débits des cours d'eau devraient baisser alors que les évènements extrêmes
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devraient être plus fréquents et de plus grande ampleur. Par conséquent r ADT Reactualisé
(ADT-20l6) a fait du changement climatique un PEP. Le PAS inclut donc l'OLTQE suivant sur
le changement climatique:
• OLTQE 7 : La résilience des systèmes productifs. des communautés et des écosystèmes

est renforcée face aux perturbations du changement climatique.
4. La question du genre est une dimension importante des enjeux de développement et de gestion

durable des ressources du bassin du fleuve - question dont on n'avait accordé l'importance qu"il
fallait dans l'ADT-2007. Les femmes représentent aujourd'hui la majorité de la population du
bassin et conséquence de l'emigration massive mascul ine. elles leur proportion est encore plus
importante au sein de la population en âge de travailler. On assiste donc à une féminisation de
plus en plus accentué de la main-d 'œuvre rurale. Les femmes sont actives et jouent un role de
premier plan dans des secteurs tels que la pêche, l'orpaillage, l'explcitation des produits de la
forêt, tout en restant responsable de la prise en charge des enfants et de l'approvisionnement en
eau et alimentation de leurs ménages . Elles sont donc disproportionnellement affectées par la
dégradation de l'environnement. Le PAS a donc trouvé opportun de faire de la question du genre
un objectif transversal, en mettant l'accent sur la nécessité de combler le gap d'informations sur
le genre.

5. L' ADT a fait le constat que le bassin, à travers rOMVS et à l'échelle des Etats riverains. dispose
d'un cadre juridique et institutotionnel favorable à la gestion durable de l'cau et de
j'environnement du basssin. Sous certains aspects le dispositifexistant est très avancé, même cité
en référence partout dans le monde, comme la Charte des Eaux. Cependant rADT souligne le
faible niveau de mise en œuvre. d'effectivité pratique de ce cadre de gouvernance de l'eau et de
l'environnement du bassin. En conséquence, le PAS met un accent particulier sur la vulgarisation
et l'opération de la Charte des Eaux.

6. L' ADT met en évidence l'importance stratégique pour l'OMVS de la zone du delta et celle du
haut-bassin. Ces régions accueillent une forte concentration d'investissements lourds de l'OMVS,
certains réalisés. d'autres en planification; le delta avec le barrage de Diama et le futur port tluvio
martime ; le haut-bassin, et en particulier les sous-bassins du Bafing et de la Faléme où il y aura
à terme la plus tarte concentration de grands barrages en Afrique de l'Ouest. La protection de
l'environnement dans ces zones est essentielle pour rOMYS. Le PAS engage donc rOMVS à
accompagner les efforts de gestion durable de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta
du tleuve Sénégal (RBTDS) et le projet de création de la Réserve de Biosphère Transfrontalière
Bafing-Falémé.

7. Le budget du PAS pour la première phase 2017-2027 est de 228.540.000 Euros, dont un peu plus
de 130 millions pour les premiers 5 années. La budget de seconde phase 2027-2037 n'a pas été
estimé, beaucoup de paramètres pouvant changer d'ici là.
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1. Introduction et considérations méthodogiques

Le présent document est la version actualisée du Plan d'Action Stratégique de Gestion des Prohlèmes
Environnementaux Prioritaires du Bassin du Fleuve Sénéga l (PAS), daté de 2008 . Le PAS original qui fait
l'objet de l'exercice d'actualisation jouit d' une grande légit imité. Il a été formulé de façon inclusive et
participanve d'aoûtZ007 àjuillet2008, avan t d'être approuvé en Conse il des Ministres de l' OMVS

1.1. Rappel des grandes lignes du contenu du PAS de 2008

La formulation du PAS originel (PAS-Z008) faisait suite et s' appuyart sur l' Analyse Diagnostique
Transfrontah ère (ADT) du bassin du fleuve Sénégal. L' Analyse Diagnostique Transfrontalière avait perrms
d'identifier et d'analyser les questions et prob lèmes environnementaux qui se posent' dans le bassm ainsi
que leurs liens avec les dynamiques transfrontalières. Les cinq problèmes environnementaux prioritaires
(PEP) suivants étaient identifiés. (1) dégradation des terres, incluant le déboisement, l' érosion et
l' ensablement, la salini-ation des terres, le surp âturage, les feux de brousse et la désertification en général,
(ii) baisse de la disponibilité et de la qualité des ressources en eau ; (iii) prolifération des espèces
envahrssantes, en particulier des v ég étaux aquatiques envahissants ; (iv ) forte prévalence des maladies hées
à l' eau ; (v) dégradation des écosystèmes et la perte de biodiversité.

L'ADT avait expliqué la nature de chacun de ces PEP, analysé ses impacts, d écru les zones les plus affec tées
et analysé ses causes Immédiates et profondes. L'A DT avau aUSSI suggéré des options de solutions pour
chacun de ces PEP. L'ADT avait ainsi permis une meilleure connaissance des prohlèmes environnementaux
les plus préoccu pants auxquels le bass in était confronté et identifié les zones les plus expos és à ces
problèmes

L'objectif du Plan d'Action Stratégique est de doter !'OMVS d' un document ou outil de gestion
transfrontah ère durable de l 'environnement du bassin du fleuve Sénégal, c'est-à-di re des problèmes
environnementaux prioritaires (PEP, identifiés dans l' ADT, De façon spécifique, l' objet du PAS est de

• proposer les actions et mesures prioritaires en vue de résoudre les problèmes environnementaux les
plus urgents identifiés dans l'ADT;

• identifier les rôles et responsabilités des différents acteu rs dans la mise en œuvre des actions
retenues ~

• définir le cadre institutionnel et réglementaire -et au besoin les réformes nécessaires-pour créer
un environnement habilitant pour la mise en œuvre des mesures suggérées ;

• définir un plan d'mvest issement, de mobilisation des ressources financières et humaines pour la
mise en œuvre des act ions proposées.

Le Plan d'Action Stratégique élaboré en 2007-2008 avait défini et s'était appuyé sur une Vision à Long
Terme de ce que doit être l'environnement du bassin du fleuve du Sénégal. Cette vision repose sur des
Objectifs à long terme de qualité de l' environnement (OLTQE) Un OLTQE est défim pour chacun des PEP
identifi és lors de l' ADT. L'OLTQE décline le niveau de solution jugé acceptable du problème
environnemental considéré. Donc en vue d' atteindre le niveau de solution voulu, le PAS suggère. pour
chaque OLTQE une ou plusieurs mesures à mettre en œuvre. Et pour chaque mesure, il est suggéré un
ensemble d'activités à réaliser, et les zones concernées ainsi que les acteurs potentiels pouvant être impliqués
sont Identifiés . Le PAS avait aussi fait aussi une estimation des coûts et présent e, en annexe, le bien-fond é
des mesures pr éconis ées. L'assomption de base sur laquelle repose le PAS est que la mise en œuvre effective
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des mesures suggérées permet d 'atteindre les OLTQE, et par là-même permettre la réalisati on de la Vision
à Long Terme pour le bassin .

1.2. Rappel de la méthodologie d'élaboration du PAS de 2008

Alors que l 'ADT est un document non négocié qui s'appuie autant que possible sur des faits avérés et des
données sc ientifiques les plus crédibles possible, le PAS est un processus consnltattf au cours duquel les
parties prenantes sont invitées à exprimer leurs priorités. leurs préférences, en ce qui conce rne les problèmes

envi ronnem entaux devant trou ver une so lution rapide mais auss i en ce qui concerne les options de so lutions
envisageables. Pour cette raison, le PAS est dit être un processus négocié.

La démarche utili sée dans la formulation du PAS-200S du bassin du fleuve Sénégal avait été conçue pour

être aussi participative que possible et ausst mclusive que possible

Le processus avait comme ncé par une renc ontre avec le, consultant, impliqués dans le processus: (a) le
consultant régi onal (auteur du rapport de synthèse du PAS-200S ains i que du présent rapport de
réactualisation) assist éd'un expert socle-environnementa l spéciahste genre et participation du public et d'un
expert environnemental ; (b) les quatre consultants nat ionaux chargés chacun de conduire au niveau d 'un
des pays du bassin (Guinée, Mali , Mauritan ie, Sénégal),

Des experts de l'OMVS (du Projet G EF/BFS et de l'Observatoire de l' environnement) avaient aussi pris

part aux échanges dont l'objet était de préparer l'atelier régi onal de démarrage du PAS. Cette rencontre avai t
permis de s'entendre sur les moyens d'harmoniser les approches et processus nationaux du PAS ; d 'échanger
sur les éléments devant const ituer les fondem ents de la Vision et des obj ectifs à long terme de qualité de
l'environnement (O LTQE) et de faire du brainstorming sur des option, de formulation d'une Vision et des
OLTQE. Sur la base de la matrice des actions prioritai res contenues dans l'ADT, l' ateli er de démarrage avait
aussi eu à proposer, pour chaque OLTQE. une série de mesures envisageables. Le canevas de rédaction du
PAS régional avait aussi été discuté et amélioré Cet atelier avait aussi été l' occasion d 'échanger sur les
principe, et modalités de participation du public et des parties concernées aux niveaux national et régional.

L ' Atelier régional de démarrage du processus PAS qu i s'était tenu à Nouakchott (Mauritanie) en août 2007

avait vu la participation des experts des Etats membres de l 'OMVS , du Haut Commissariat, de la SOG ED,
de la SOGEM. du PNUD. de la Société Civile. des Consultants chargés des études nati onales du PAS dans
les 4 pays riverains , du Consultant régional du PAS-200S et ses coll aborateurs. L' atelier avait abouti à la
formulation de la Vision, la définition des Obj ectifs de Qualité et à la proposition de mesures pour atteindre

ce, object ifs

Les processus nationaux qUI avalent SUIvi l'atelier de démarrage avait cons isté à la tenue dans chacun des
pays du bassin d'un atelier national de démarrage où étaient représentés les parties prenantes impliquées
dans l'utilisation et la gestion de l' eau au niveau nati onal et des représentants des différents comités locaux
de coordination ICLC) du pays concerné Après avoir reçu les explication, nécessaires sur la Vision et les

OLTQE ado ptés lors de l' atel ier régional, les parties prenantes réunies dans chacun des ateliers nationaux
se les avaient appropn ées. Sur la base des réalités et pnorit és de chaque pays. les ateliers nationaux avaient
priori sé ve rre en richi les mesures préconisées lors de l'atelier régional Pour chaque OLTQ E, un maximum

de dix mesures avaient été retenues par chaque ate lier national.
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Faisant suite aux atelie rs nationaux de démarrage, les consultants nationaux avaient chacun sillonné les
différents CLC situés dans leurs pays respectifs. Le bassin du fleuve Sénégal compte 28 CLC dont 4 en
Guinée, 10 au Mali, 7 en Mauritanie et 7 au Sénégal A l'échelle de chaque CLC. la concertation avait
consisté à expliquer la Vision, le, OLTQE et aussi les résultats des ateliers nationaux de démarrage et en
particulier, les JO mesures retenues par OLTQE Les participants à l'échelle des rencontres de CLC avalent
eu ensuite à sélectionner un maximum de cinq mesures par OLTQE suivant les priorit és de la zone couverte
par lesdits CLC Pour chaque mesure, les mterventions pertinentes en cours ou envisagées (projets de
d éveloppement par exemple) avaient été inventoriées avant d 'identifier les activités nécessaires à mener
pour atteindre le, OLTQE Ensuite, les sous-unités administratives locales pouvant être concernées avalent
été mdiquées ainsi que les acteur, devant être impliq ués dans la mise en œuvre des activités retenues.

Sur la base des résultats des concertatIons menées lors des atehers natIonaux et locaux, et d'Information,
additionnelles concernant le dispositif institutionnel et juridique ainsi que des projets et programmes
pertinents, chacun des consultants nationaux avait eu à préparer un rapport dit de « contribution nationale
au PAS ». Ces différents rapports avaient ensuite été restitués lors d'ateliers nationaux regroupant plus ou
moins les mêmes parties prenantes que celles ayant pris part aux ateliers nationaux de démarrage du
processus PAS.

Le document du pAS-200S s'était princ ipalement appuyé sur ces contributions nationales Il avait aussi
nécessité des concertations additionnelle s avec l'OMVS et la prise en compte d 'initiatives régionales
pouvant affecter l'environnement du bassin et/ou la mise œuvre des mesures retenues dans le PAS La
version provisoire du PAS avait été révisée une première fors pour prendre en considération les observations
et commentaires de l'atelier régional de validation du PAS tenu à Dakar (Sénégal) en avril 200S. La version
révisée avait ensuite fait l' objet d'une seconde révision en vue de prendre en compte les observations et
suggestIons addi tionnelles de la Banque Mondiale, du pNUD et du GEE C'est après cela qu'est mtervenue
l' approbation du pAS-200S par le Conseil des Mimstres de l'OMVS.

Le PAS-2008 jouit donc d'une grande légitimité, que lui confere non seulement le processus participatif
SUivi, mais aussi le consensus qu'il reflète, même sur les sujets les plus brûlants, ainsi que son cachet officiel
après approbation au Conseil des Ministres de l'OMVS.

1.3. Justification ct méthodologie de la réactualisation du PAS

Justification de la r éactuulisation du PAS

Au cours de ces 8-10 dernières années, des évolutions importantes ont eu lieu dans le bassin et ont pu affecter
sous certams aspects la validité du diagnostic environnemental fait il y a dix ans (ADT) et donc des remèdes
pr éc oms és (PAS) L' OMVS a eu à tester en phase pilote certaines mesures prioritaires qui étaient retenues
dans le PAS : lutte contre l' érosion des berges, lutte contre les plantes envahissantes ou des maladies liées à
l'eau. Les progrès réalisés et enseignements tirés de ces expériences ont besoin ont besoin d'être pris en
compte pour le futur.

Des investissements Importants (barrages, grands périmètres irrigués) ont été r éalis és so us l' égide de
rOMVS, par les Etats riverains ou des opérateurs privés au cours de ces dernières années. Certains de ces
investissements ainsi que la mise en œuvre de projets tels que pGIR E ont pu affecter posit ivement ou
négativement la dispombilit é et la qualité de l' eau ou la santé de l' écosystème du bassin. Ce contexte
changeant justifie l' actualisation de rADT et par conséquent du PAS.
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L'objectifde la réuctuulisation

Tel que spécifié dan, les TOR de la mission, l'objectif de la réactuahsation du PAS est de doter l'OMVS
d'un outil de planification àjour qui identifie les actions préventives et/ou correctives éventuelles pour faire
face aux problèmes env ironnementaux et socio-écononuques pnoritaires aux niveaux national et du bassin.
Le PAS défimt les mterventions techmques et de gestion pour répondre à ce, préoccupatIons prioritaires.
telles qu'rdenufiées dans l' ADT-:!016.

La r éactualisation du PAS est donc étroitement h ée à celle de l'ADT. L'exercice n'a pas donc consisté à une
reformulation complète du PAS, mais plutôt à sa mise à Jour. surtout dans le, domaines où l'ADT a été
modifiée.

Démarche de réactuallsation du PAS

Les modifications les plus significatives apportées dans le PAS sont faites lorsqu'au moins l'une de'>
condruons suivantes a été réalisée:

,. Les problèmes environnementaux prioritaires tpEp) pour lesquels des mesures étalent proposées
dans le PAS-2008 ont par la suite connu des évolutions significatives (positives ou négatives) Pour
ces cas de figure il pourrait être envisagé de renforcer les mesures qui étaient préconisées (lorsque
le problème environnemental considéré a empiré) ou de les abandonner (lorsque le problème
environnemental a cessé d'être prioritaire) ;

.,. La Matrice des Options d'Actions Prioritaires de l'ADT a été fortement modifi ée au cours de
l'actualisation de ('ADT. Dans un tel sc énano les mesures qui étaient définies dans le PAS auront
besoin d'être revues.

,. Des PEP nouveaux (qui n'existaient pas dans l'ADT-2007) sont d éflnis-e-ccmrne c'est le cas pour
le nsque dmondatron et le changement climatique-s-nécessitent donc que de, mesures nouvelles
soient proposées (dans le PAS actualisé) pour répondre à ces PEP.

Le PAS est par nature un document négocié. C 'est pourquoi la formulation du pAS-:!008 a été hautement
participative, incluant les représentants de toutes les parties prenantes à l'échelle des communautés de base,
à l'échelle nationale et à l'échelle du bassin. Le PAS a par la suite été validé au niveau régional et approuvé
en Conseil des Ministres de l'OMVS. L'idéal aurait donc été d'impliquer fortement les parties prenantes
locales et nationales et régionales (échelle du bassin) dans le processus de réactualisation. L'approche
relativement légère de r éactualisation du PAS n'a pas permis un processus participatif robuste. Néanmoins,
des efforts ont été lors des visites de terrain et la validation r égionale du PAS, de solliciter et obtenir les avis
de, parties sur les options de modifications du PAS.

Le tableau 1 ci-dessous décrit succinctement les domaines dans lesquels le PAS réactualisé a apporté
changements par rapport au pAS-2008

Les principales étapes du processus de réuctuallsation du PAS

De façon pratique, la démarche suivante a été adoptée dans le processus d'actualisatron a suivi les étapes
suivantes:
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a Revue documentaire initiale . Une revue documentaire systématique a été faite au début de la mission
pour Identifier les principaux domaines dans lesquels les changements les plus importants ont été notés
ou ceux dans lesq uels des interventions notables ont été faites. Les principaux documents utilis és sont
ceux produits par " OMYS. comme les rapports d'achèvements de PGIRE- l. de formulation de PGIRE
2, capitalisation de la phase :1 du fonds d' affectanon spéciale (Trust Fund 2) n éerlandais, et de
formu lation du TF3 ; les études de farsabihté de nouveaux projets de barrages (comme ceux Je Gouina,
Koukoutamba. Bouréya. Balassa), des études majeures com manditées par l' OMYS comm e le SDAGE
(2009). la réactualisanon de la monographie hydrologique du fleuve Sénégal (20 12), l'étude sur la
conception d' un réseau de suivi de la qualité des ressources en eau (20 12) , l'évaluation stratégique
environnementale du bass in du fleuve Sénégal. etc, La revue a aussi pns en compte des rapports de
projets concernant des projets ciblant certains des PEP de l' ADT.

b Résumé analytiq ue sommaire du PAS tndtquant des domatnes possibles de changements Sur la base de
la revue documentaire, le résumé analyti que sommaire du PAS de 2008 a été légèrement modifié en
mettant en évidence les domaines possibles de changements. Le résumé analytique modi fié a été envoyé
aux parties prenantes des Etats en même temps que la lett re annonçant les visites du Consultant dans
ces Etats L'objectif était de permettre les parties prenantes de préparer leurs observations ct
contributions pour les interactions avec le Consultant lors de sa visite

c. Vis ües des 4 p ays du bassin Une VIsite de terrain d'une dizaine de jour> a été organis ée dans chacun
des Etats riverains, Chaque visite a eu deux volets
• Entrevues avee des acteurs cles dans les capitales nationales, Ces acteurs ont été identifi és en

co llabo ration avec les Cellules Nationales OM YS, tenant en compte leurs interactions anté rieures
avec le processus ADT·PAS et aussi leurs compétences sur les sujets couverts C ' est ainsi que des
rencon tres ont été organisées avec des responsables et experts de structures telles que les ministères
ou directions nationales en charge de l'eau, de l'agriculture, de l' élevage, la pêche, les mines,
l'environnement, etc . ; avec des représentants de sociétés parapubliques (agences et projets) et
d' acteurs privés intervenant dans le bassm ; avec des représentants d 'organisations de la soci été
civile nationale (organisations environnementales et/ou d'util isation et de gestion des ressources en
eau; avec des responsables d' associations de producteurs; etc, Des responsables et experts de
structures nationales ou régionales de recherche actives dans le bassin du Sénégal ont aussi été
consu ltés, ainsi que des représentants de partenaires au déve loppement et d"ONG internationales
appuyant des mterventions dans le bass in du Sénégal (voir liste des personnes rencontrées en
annexe).

• ~i 'lle de "ile" SUI' le terrain : De brè ves visites CIblées de terram ont été organis ées chacun des 4
pays riverains. Ces visites ont essentiellement portées sur soit su r des sites où la dynamique
environnementale a connu des évolutions récentes marq uantes (positives ou négatives) ou des sites
où l'OMVS et/ses partenaires ont eu à mettre en œuvre des intervenlions contnbuant plus ou moins
directement aux mesures précon isées dans le PAS-2008.

d Revue documentaire complémentaire et rédaction dn PAS actualisé Après une rencontre de restitu tion
avec 1'OMVS sur les principaux constats et enseignem ents des visites de terrain, un travail additionnel de
revue documentaire a été fait - portant sur les documents collectés lors des missions dans les pays, au Centre
de Documentation de l'OMVS à Saint-Louis amsi dans le web,

Les informations collectées ont d 'abord servi à la mise à j our de l'ADT mais aussi analyser succinctement
les avancées dans la mise en œuvre des mesures du PAS, et pour identifier des intervent ions prometteuses
dont la réplication peut être considéré parmi les mesu res du PAS,

L'équipe charg ée de la réactualisation
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Contraire ment au PAS-Z008 do nt la fo rmulat io n a été faite par une équip e de 6 personnes (un consultant

régi o nal , quatre cons ultants natio naux . un expert soc io-économique), un seul cons ultant ( Dr Madiodio

Ni asse. géographe-environnementaliste) a été c hargé de la cond uite de la r éactuahsanon de l' ADT et du

PAS, pour 70 jours au total. Etant donné l'ampleur et la com plexité du travai l Il a dû s' adjoindre deux

collaborateurs pour des taches spécifiq ues : Dr Coura Kane el M. A bdo ulaye Faty, tous deux g éographes

Principaux changements effectués dans le PAS-200S

Tablea u t : Principaux changements apportés au PAS de Z008

Co mposan tes d u PAS Cha ngements effectués dans le PAS réactu alisé (PA5-R)
2008
Introduction Devient chapitre 1. faisant un traitement plus détail lé de la methodologie de

réactuahsation
Chap.tre l. Contexte du Correspond au Chapitre ~ du PAS·Réactuahsé Il résume les chapitres 1 et 2 de
bassm l' ADT R éactualis é(ADT-20 16. Mise à jour des données physiques et renforcement

de la section sur les aspects socio éconormques, Ajo ut d 'u ne sous-section sur la
gouvernance

Chapitre ~ sur les Correspond au Chapitre 3 du PAS-R Il r ésume le chapitre sur les PEP dan; l 'ADT-
Problèmes ~016 Les données rmses à jour et analyses additionnelles dans l'ADT-20 16 sont
Environnementaux reflétées Deux nouveaux PEP (sur le mque d'inondauon et le changement
Pnontaires (PEP) climatique) sont ajout és

Chap itre 3 - Evolution si Correspond au Chapitre 4 du PAS, avec le même tit re Ana lyse mise à jour pour ternr
rien n 'est fait en compte des données dans l'ADT-20 16
Chapitre 4 Axes Correspond au Chapitre 5 du PAS-R avec le même titre. Deux OLTQUE
stratégiques de correspondant aux deux nouveaux PEP (risque dinondanon et changement
r éhabrhtanon et gestion climatique) ont été aj outés. Les indicateurs ont fondamentalement révisés, avec un
durable du BFS sp écial de prendre en compte et adapter des indicateurs définis dans le cadre du SU' VI

desODD.
Chapitre 5 Mesures Correspond au Chapitre 6 au PAS·R, avec le même titre, Outre les mesures relative s
pn ontaires aux nouveaux OLTQE, une section sur « les act ions en cours ou prévues " a été

ajoutée en mtroducnon de chaque OLTQE Certaines mesures ont été supprimees et
d'autres ajoutées prenant en compte les changements dans le diagnostic et
J'Importance des acnons mises en œuvre pour trai ter le probl ème concerné Les
mesures relat ives à l' mtégration du genre et au cadre jundique et institutionnelles
sont prises en compte dans ce chapitre

Chap 6. Mesures Le. mesures relatives au cadre juridique et mstutionnel et au renforcement de
relatives au cadre capacité sont intégrées au chapitre 6
iun dique/ institutionnel
Chap. 7. Fmancement et Correspond au .!:hapilre 7 du PAS·R avec le même trtre. Légêres modificat ions Plus
suivi/nuse en œuvre PAS de détails ont été donnés à propos du financement et surtout la n11Se en oeuvre
Annexe 1. Cadre logique Correspond à l' Annexe 1 du PAS-R. avec pour titre « Budget d étaill é» Cet annexe

combine les annexes 1 et 2 du PAS-2008t
Annexe 2 Budget A été int égr ée à 1"Annexe 1 Changements effectu és dans les mesures (y compris
d étaill é mesures nouvelles) reflétés
Annexe 3 Descnpuo n Correspond à Annexe 2 du PAS·R rmse àjour de J'mformati on (contexte et
som maire du portefeu ille jusn ficanons, activit és. parties prenantes. budget) pour certaines des mesures là où

cela est iustifié. Aiout de nouve lles mesures
Traitement spécial du genre dans tou s les chapitres
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2. Le contexte du bassin du fleuve Sénégal

2.1. Présentation générale du bassin

Avec une longueur de 1800 km et un bassin d'environ 300.000 km/ .Te fleuve Sénégal est le deuxième plus
grand cours d'eau d'Afrique de l'Ouest après le fleu ve Niger. Quatre pays (La Guinée. le Mali, la
Mauritanie et le Sénégal) se partagent le bassin qui couvre entre 7 et 14% du territoire national de chacun
de ces pays (voir Tableau 2)

Pays
Superficie Superficie du bassin % du bassin %du pays
nationale (km2) dans le pays (km2) dans le pays dans le bassin

Guinée 245.857 31.000 11 % 13%

Mali 1.248.574 155.000 54% 12%

Mauntanie 1.030.700 75.500 26% 7%

Sénégal 197.000 27.500 10% 14%

Total 2722.131 289.000 100% 11%

Tableau 2, Répartition de la superficie du bassin du fleuve Sénégal par pays
Source donnée; UNESCO, 2003

Le fleuve Sénégal est formé par la réuruon du Bafing et du Bakoye à Bafoulabé au Mali. Le Bafing, sa

composante principale, a une longueur de 800 km et prend sa source dans le plateau central du massif du
Fauta Djallon, près de la ville de Mamou (Guinée) Sur son parcours guinéen. il reçoit les apports de la
T én éet d'une soixantaine d'autres petits affluents.

A Bafoulabé, en aval de Manantal i, le Bafing est rejoint par le Bakoye qui prend naissance dans les Monts
Ménien en Guinée à 760 m d'altitude. Avant de rejoindre le Baflng.Ie Bakoye reçoit sur la droite le Baoulé.
Le Fleuve Sénégal ain si formé par la jonction entre le Bafing et le Bakoye. reçoit la Kolimbmé puis le
Karokoro sur la droite et la Falémé sur la gauche, à 50 km en amont de Bake\. La Falémé prend sa source
dans la parne Nord du Fouta Djallon en Guinée, à 800 m d'altitude. A Bakel. le volume annuel moyen des
écoulements du fleuve Sénégal est de 20 à 22 milliards m' pour la période 1903·2015.

Les apports en aval de Bakel sont relativement réduits. Parmi les affluents notables en aval de Bake\. on
peut noter l'Oued Ghorfa, le Niorde et le Gorgol (partie mauritanienne de la rive droite) Ces cours d 'eau
jouent en fait un rôle d 'affluents (avec des apports relativement réduits) pendant la saison de; pluies et un
rôle de défluents sur la majeure partie de l 'année (saison sèche),

Le bassin du fleuve Sénégal est généralement découpé en trois entités (Voir Fig.l)

• Le Haut Bassin: des sources du fleuve lie Fouta Djallon) à la confluence entre le fleuve Sénégal et
la Falémé (en aval de Kayes et en amont de Bakel). Il est en gros constitué des parties guin éenne et
malienne du Bassin du fleuve,

• La vallée : de la confluence Fleuve Sénégal-Falémé et à la limite traditionnell e de la remontée de la
langue salée (Rosso Mauritanie) . la vallée elle-même est parfois divisée en trois parties: la haute
vallée (entre la confluence Sénégal-Falémé et la confluence Sénégal-Oued Gharfa, à la hauteur de
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