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ABN: 

CNPP: 

CPR: 

CRPP: 
GEF: 

GTZ: 

HC: 

IUCN: 

OMVS: 

PAEM: 

PASIE: 

PE: 

PDFB: 

PNUD: 

PRT: 

UNCCD: 

Autorité du Bassin du Niger 

Comité National de Préparation de Projet 

Chargé de Projet Régional 

Comité Régional de Préparation de Projet 

Global Environmental Facility 
Fonds Mondial pour l'Environnement 

Coopération Allemande 

Haut Commissaire 

Union Mondiale pour la Conservation de la Natur 

Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sé égal 

Programme d'Action pour l'Environnement Mondi 1 

Programme d'Atténuation et de Suivi des Impact de l'Environnement 

Panel d'Experts 

Project Development Fund (Bloc B) 

Programme des Nations Unies pour le Développ ent 

Programme de Recherche et de Travail 

United Nations Convention to Combat Desertifica ion 
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2. DISCOURS D'OUVER~ 
PRESIDENT DU CRPP, 
COMMISSAIRE DEL '0 
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Monsieur le Gouverneur, 

\ 

Monsieur le Représentant Résident de la Banque Mondiale 
Monsieur le Représentant du PNUD, 
Mesdames, Messieurs les Experts, 
Honorables invités, 
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C'est avec un réel plaisir que nous accueillons nos hôtes, d nt certains venus de 
loin, dans cette charmante ville de Saint Louis du Sénégal d'a· partirent au début du 
19ème siècle les premières missions de reconnaissance sur le fi 

Aujourd'hui, le fleuve Sénégal est mieux connu, des ouvrages ydrauliques que sont 
le barrage anti-sel de Diama et le barrage réservoir à buts mul pies de Manantali ont 
été réalisés. 
Ces ouvrages mis en service respectivement en 1986 t 1987 ont modifié 
profondément le régime naturel du fleuve Sénégal et créé de conditions favorables 
à un développement intégré dans le bassin. 

Les débits sont régularisés partiellement en période de crue e totalement en saison 
sèche. La remontée des eaux marines dans le fleuve qui inte enait sur une grande 
partie du delta est stoppée. 

Les différents écosystèmes du Bassin sont actuellement en pleine mutation. Ces 
modifications ont indéniablement beaucoup d'impacts socio · conomiques positifs. 
Cependant elles engendrent aussi des impacts négatifs plus moins importants et 
surtout peu maîtrisés. La prolifération des plantes aquatiques t autres effets en sont 
les parfaites illustrations. 

Face à ces problèmes et à ceux qu'engendrent la réalisatio du Projet Energie de 
Manantali, il nous est apparu nécessaire de soutenir et d'e courager la mise en 
œuvre d'actions concertées se fondant sur une approche p rticipative et intégrée 
dans le cadre du Programme d'Atténuation et de Suivi de 1'1 pact Environnemental 
(PASIE). Ce programme est aujourd'hui une réalité à travers s Comités Nationaux 
et les Comités Locaux de Coordination. 

Le récent séminaire de Saint Louis sur le Salvinia, l'organis ion institutionnelle du 
PASIE et l'implication des autorités guinéennes dans le proc ssus d'élaboration du 
Programme de Gestion des ressources en eau et de I'Enviro nement du Bassin du 
fleuve Sénégal confirment notre volonté pour une gestion co ertée des ressources 
en eau et de l'environnement du Bassin du fleuve. 

Notre réunion d'aujourd'hui constitue également un cadre pri ilégié pour la mise en 
œuvre des dispositions du protocole d'accord cadre de coop · ation signé le 25 août 
1992 à Nouakchott entre I'OMVS et la République de Guinée. 

La présence remarquée des représentants des Institutions ln rnationales, des OIG, 
des ONG achève notre conviction que nous serons accompa nés et soutenus dans 
ce combat exaltant. C'est pourquoi, il me plaît de vous adres er au nom des Etats
membres de I'OMVS, mes sincères remerciements pour voir répondu à notre 
invitation. 
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Sur le plan institutionnel, les Etats-membres de I'OMVS se s nt dotés depuis trois 
décennies, de textes dont la pertinence et la cohérence n'ont amais été démenties. 
La volonté d'intégration de leurs auteurs et l'adhésion libreme t consentie des Etats 
Riverains du fleuve Sénégal à une gestion harmonieu et concertée des 
Ressources du Bassin ont permis d'anticiper sur des dispositio s que l'on commence 
seulement aujourd'hui, à recommander pour la gestion des c urs d'eau partagés et 
transfrontaliers à travers le monde. 

Il s'agit entre autres : 

• de la possibilité de décider par résolution de la propriété c mmune des ouvrages 
quel que soit leur localisation géographique ; 

• du partage équitable des coûts et charges ; 

• de la définition des structures et cadres de mise en hérence des projets 
nationaux et sous-régionaux .... Et j'en passe. 

Mesdames, Messieurs, 

Nos assises d'aujourd'hui sont la continuation de l'atelier qui s'est tenu du 3 au 6 
février 1999 à Saint Louis (Sénégal) avec le concours du Fonds Mondial pour 
l'Environnement, de la Banque Mondiale, du PNUD, de l'Uni International pour la 
Conservation de la nature (UICN) et auquel ont participé des r présentants des Etats 
riverains, des Bailleurs de fonds bilatéraux et d'autres parties i téressées. 

Cet atelier a permis de mieux cerner les problèmes d'en ironnement; de faire 
ressortir la nécessité d'une approche intégrée et bien coor année à l'échelle du 
bassin de la gestion des eaux et de l'environnement du fleuve Sénégal ; de 
réaffirmer les avantages qui en découlent de cette approche in 'grée. 

Suite aux missions conjointes effectuées auprès des Etats pa le Haut-Commissariat 
et la Banque Mondiale, Il s'agira pour nous, pendant les d ux jours qui suivent, 
d'examiner le document de travail intitulés «programme de G stion des Ressources 
en eau et de l'Environnement du bassin du fleuve Sénégal ~ ; et « Programme de 
Participation Publique». 1 

Les programmes visent entre autres : 

• la gestion viable des ressources en eau, de 
l'environnement du bassin ; 

• la cohérence des activités de gestion de 
l'ensemble du bassin; 

biodiversité et de 

au niveau de 

• la mise en place d'un cadre efficace pour l'intégration s activités nationales 
dans un programme d'action environnementale à l'éche e du bassin; 
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• la durabilité des actions du Programme d'Atténuation d Suivi des Impacts de 
l'Environnement (PASIE) qui demeureront plus que jam is d'actualité après la 
mise en service de la Centrale Hydroélectrique de Man tali ». 

Dans ce cadre, pendant la Qha · aratoire de 18 mois du 
programme les bénéficiaires réfléchiront sur 4 thèmes techniq 

~""'• • ---V"•·><"'r'l''~'·"'<-;,.•~""u""'·••·••• •eT" 

• Structure de gestion environnementale ; 
• Base de connaissances ; 
• Analyse des priorités et opportunités ; 
• Programme d'action pour l'environnement mondial. 

1 

Cette réflexion sera accompagnée par un exercice de parti pation publique et de 
concertation dont les résultats permettront d'assurer un co sensus suffisamment 
large autour des axes d'intervention qui seraient retenus. 

i 
Ces axes, sans pourtant être exhaustifs, pourraient porter entr autres sur : 

• les possibilités de développement intégré de mise en commun du potentiel 
hydroélectrique du haut bassin pour l'interconnexion d s réseaux électriques 
et l'exploitation des ressources minières; 

• les aspects juridiques, institutionnels et techniques de a gestion quantitative 
et qualitative des ressources en eau du haut bassin ; 

• la conservation des ressources en eau et des s 
stratégique du développement économique du haut ba 

et la planification 

• la maîtrise des inondations de la moyenne vallé par l'aménagement 
hydraulique des cuvettes et l'étude des possibilit s d'amélioration des 
systèmes de production liés à la crue ; 

• l'harmonisation et l'optimisation de la planification de la gestion des 
politiques nationales de développement hydro-agri le (Elaboration d'un 
schéma directeur global de développement agricole po le bassin); 

• le schéma directeur de développement intégré des res ources ichtyologiques 
et la conservation des écosystèmes du delta et de l' mbouchure du fleuve 
Sénégal; 

• la connaissance de l'écologie et des possibilités de co rôle de la prolifération 
des macrophytes aquatiques dans les systèmes d'e u douce du delta du 
fleuve Sénégal ; 

• la connaissance des comportements et des possibilit s d'exploitation et de 
surveillance des ressources en eaux souterraines u bassin du fleuve 
Sénégal : synthèse des données de base, réactualisati n de l'instrumentation 
et reprise de la surveillance ; 
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• l'analyse comparative et la possibilité d'harmonisa ion des législations 
foncières et environnementales à l'échelle du bassin du euve Sénégal ; 

• l'aménagement de l'espace, la protection et le dév oppement des villes 
riveraines dans le contexte d'une gestion intégrée des essources en eau du 
bassin du fleuve Sénégal ; 

• l'harmonisation des politiques sectorielles et la mise en lace de mécanismes 
d'arbitrage des usages dans le contexte d'un schém directeur de gestion 
intégrée des ressources naturelles du bassin du fleuve , négal. 

Mesdames, Messieurs, 

L'importance de ces thèmes n'échappe à personne et leur ex en par les différents 
experts ici présents et venus d'horizon divers, montre, s besoin en était, la 
détermination de l'OMVS et de la GUINEE, à accorder une pr rité à la concertation 
sous-régionale entre les intervenants dans le bassin afin de f muler un Programme 
de Gestion des Ressources en eau et de l'Environnement du sé sur une approche 
méthodologique commune. 

Mesdames, Messieurs, sans anticiper sur les discussions q nous aurons autour 
des thèmes précités, il m'est apparu nécessaire de partager a ec vous ces axes de 
réflexions sur la démarche en cours et à renforcer pour faire de la sous-région un 
exemple vivant de la coopération inter-Etats. 

Nous sommes convaincus, qu'au sortir de cette premièr 
Régional de Préparation du Projet, vos recommandations p 
différents intervenants dans le Bassin à parfaire leur approch 
renforcer leur collaboration de plus en plus dynamique 
populations. 

réunion du Comité 
inentes aideront les 
méthodologique et à 

ans l'intérêt de nos 

C'est sur cette note d'espoir, Mesdames, Messieurs que j déclare ouverts les 
travaux de la Première Réunion du Comité Régional de Prépar tian du Projet. 
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a) Le Gouverneur de la Région de Saint-Louis a axé on allocution sur : 

• L'importance du bassin du Sénégal pour 1 s populations et les 
autorités des pays membres du bassin ; 

• L'intérêt d'une gestion globale et intégrée des essources en eau du 
bassin en tenant compte de la dimensio transfrontalière de 
l'environnement du bassin du fleuve ; 

• La nécessite d'une prise en compte de la' biodiversité dont les 
différents pays riverains sont signataires de la 1 onvention ; 

• L'acuité des problèmes environnementaux 1 dont l'invasion des 
plantes aquatiques (cas récent de Salvinia M esta). 

b) Le Représentant du PNUD a insisté sur: 

• L'intérêt d'une prise en compte des aspects e vironnementaux pour 
les générations actuelles et futures ; 

• La nécessité de collaboration entre les différ nts pays riverains du 
bassin y compris la Guinée ; 

• La coopération entre le PNUD, la Banque ondiale et les autres 
partenaires au développement en vue d'actio s efficaces au regard 
de l'ampleur et de l'urgence des problèmes a uels; 

c) Le Représentant de la Banque Mondiale a réitéré· 

• Le soutien de la Banque riverains du fleuve 
Sénégal; 

• Son implication dans les activités menées • actuellement par les 
Etats et I'OMVS dans le bassin ; 

• Son partenariat avec les organisme 
particulièrement le PNUD et I'UICN en v 
interventions pour répondre efficacement 
gestion du bassin. 

d) Représentant de I'UICN a évoqué: 

de coopération, 
d'harmoniser leurs 

ux urgences de la 

• Les préoccupations de I'UICN relatives aux p blèmes du bassin du 
fleuve Sénégal ; 

• La nécessité d'entreprendre des actions con ertes et efficaces afin 
de promouvoir la gestion globale de l'environ ment du bassin; 

• L'importance d'une participation publique au rogramme de gestion 
environnementale du bassin 

• L'expérience acquise par sa structure et sa isponibilité à la mettre 
au service de I'OMVS et des Etats et en con rmité avec les autres 
activités prévues. 
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UN FINANCEMENT PDF, BLOC B DU FONDS POUR 'ENVIRONNEMENT 
MONDIAL (FEM) POUR LA GESTION DES RESSOURC S EN EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

Pays: Régional : Guinée, Mali, Mau itanie, Sénégal 

Domaine d'intervention Programme intersectoriel d 
des sols (programme d' 

Titre du projet : PROGRAMME DE GESTION DES 
DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN 

Financement demandé : USD 350 000 
Financement de contrepartie : USD 450 000 
Cofinancement : 
Organisme demandeur : 

USD 363 000 
Banque Mondiale 

gestion de l'eau et 
érations no 9). 
SSOURCES EN EAU ET 
U FLEUVE SENEGAL 

Organismes coopérants : 
Bloc: 

OMVS, PNUD, PNUE, OUA, ICN 
BlocB 

Financement accordé, bloc A : Oui - USD 25 000 
Durée du PDF : 18 mois 
Ecosystème visé: Bassin du fleuve Sénégal 

LE PROJET GEF 

OBJECTIFS 

Le projet envisagé, qui doit être préparé avec une subventio PDF du bloc 8, aura 
pour objectifs : 

1. la gestion viable des ressources en eau, de 1 biodiversité et de 
l'environnement du bassin; 

2. d'assurer la cohésion des activités de gestion de l'envir nement au niveau de 
l'ensemble du bassin; 

3. de fournir un cadre efficace à l'intégration des activit s nationales dans un 
· programme d'action environnementale à l'échelon du b sin; 

4. de fournir un cadre à l'intégration des mesure de protection de 
l'environnement prises par I'OMVS ; 

5. d'assurer la durabilité des éléments du PASIE qui reste pertinents au-delà de 
la mise en service de la centrale électrique de Manantal . 
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OBJET D'UNE 
ANTE 

Les activités de préparation du projet commenceront comm suit: le chargé de 
projet régional préparera un plan directeur d'activité qui seras umis à l'examen et à 
l'approbation des CNPP, de I'OMVS et du CRPP. Cha e pays et I'OMVS 
prépareront ensuite un plan d'activité détaillé respectant le exigences du plan 
directeur d'activité. Tout en établissant les plans d'activité n ionaux, on veillera à 
identifier tous les groupes publics et privés directement cancer és par la gestion des 
ressources naturelles et de l'environnement du bassin, et à surer la participation 
de leurs représentants aux activités de préparation du proje. Les plans d'activité 
nationaux préciseront les résultats à obtenir, détermineront le ressources à utiliser, 
indiqueront la durée prévue des activités et les dates jalo et présenteront un 
budget détaillé pour tous les travaux de préparation du projet u niveau national et à 
I'OMVS. L'approbation par le CRPP du plan d'activité d'un pays ou de I'OMVS 
signifiera que le feu vert est donné aux activités de préparation u projet proposées. 

STRUCTURE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Les travaux préparatoires visant à définir une structure de ge ion environnementale 
efficace pour le bassin du fleuve Sénégal commenceront corn e suit : un consultant 
examinera les institutions qui s'occupent actuellement de la gestion du bassin et 
formulera une proposition concernant une structure régionale. a structure régionale 
proposée s'appuiera et renforcera les structures existantes et ne devra pas les 
dupliquer. La structure proposée fera l'objet d'une discussion t sera confirmée lors 
d'ateliers organisés aux niveaux national et régional. Des con ltants entreprendront 
ensuite une analyse institutionnelle préliminaire et terminera la préparation de la 
composante structure de gestion environnementale en d nnant une définition 
préliminaire du renforcement institutionnel requis. 

BASE DE CONNAISSANCES 

La préparation de la composante base de connaissance comprendra : i) un 
inventaire des données et informations disponibles dans le pays riverains et à 
I'OMVS sur les ressources en eau du bassin, son environnem nt, la situation sociale 
et l'activité économique ; ii) la caractérisation préliminaire de liens entre l'eau, les 
écosystèmes et les moyens de subsistance des h bitants du bassin ; 
iii) l'identification des besoins concernant le recueil, l'analy et la diffusion des 
données auxquels on s'efforcera de répondre dans le cadre la composante base 
de connaissances du projet; et iv) l'analyse de toutes les en uêtes disponibles sur 
l'attitude de la population et les besoins sociaux. 

ANALYSE DES PRIORITES ET DES OPPORTUNITES 

La préparation de la composante analyse des priorités et d s opportunités (APO) 
commencera comme suit: un consultant effectuera une anal e préliminaire fondée 
sur les résultats des travaux préparatoires pour la mposante base de 
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connaissances. Cette analyse s'appuiera sur une sene d'e quêtes locales eUou 
d'ateliers destinés à identifier les priorités et opportunités tel es que les perçoit la 
population ainsi que sur des ateliers nationaux ayant pour but 'identifier les attitudes 
au niveau national. Les résultats de ce processus seront co firmés par un atelier 
régional qui déterminera dans quelle mesure des trav ux supplémentaires 
s'imposent pour affiner l'analyse dans le cadre du projet. 

PROGRAMME D'ACTION POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL 

1 

Les travaux de préparation de la composante du projet axé sur l'élaboration du 
programme d'action incluront : i) un inventaire détaillé de toutes les mesures 
pertinentes en cours et prévues ; ii) l'identification des prin ipaux éléments d'un 
programme d'action ; iii) l'identification et la définition préli inaires et le calcul 
provisoire du coût des interventions susceptibles de bénéfici d'un financement du 
FEM ; et iv) l'identification des éventuelles réformes des instit ions et de la politique 
générale nécessaires et des propositions relatives à la mi e en oeuvre de ces 
réformes. · 

Le Programme d'action pour l'environnement mondial (PAEM qui doit être élaboré 
dans le cadre du projet consistera en interventions nationales et régionales prenant 
en compte et complétant les actions environnementales déjà en cours ou prévues. 
On prévoit que les travaux de préparation du projet révéle nt des composantes 
d'actions prioritaires dont l'exécution pourrait être justifié sans attendre que 
l'ensemble du projet soit conçu et approuvé. Les interventio s de ce genre seront 
définies de façon suffisamment détaillée pour que l'on puisse mmencer à mobiliser 
le financement requis. 

FICHE DU PROJET 

Le chargé de projet régional préparera une « proposition à ex miner » fondée sur la 
synthèse des résultats des activités de préparation du projet ui sera présentée au 
secrétariat du GEF. 
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5. OBJECTIFS DE LA REUNION DU CRPP 
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Le Secrétariat du GEF a notifié à la Banque Mondiale l'accep tion de la proposition -T" t.t)~ 
du PDF B pour la préparation du programme de gestion des r ssources en eau et de /\ " 
l'environnement du bassin du fleuve Sénégal. Le projet est é lement admis dans lat"~ 
guichet« Eaux Internationales» du GEF (programme d'opérat ns No. 9). ; 

La première réunion du Comité Régional de Préparation du 
~e pilotage du processus de préparation 

---·-1 
1 é7 
1 ( 

rojet (CRPP) qui est 
projet s'est tenue du 

'ffi--a-u11fmat2ooôà Saint-Louis. 

te;Jconcertation-a~tour ;;-ela pr;paratio;;;-u projet -a été-m q,_;;,e par la prés.;.,2 
des agences de Coopération internationales ; Banque mondi le, PNUD, UNCCD et 
UICN ; des coopérations bilatérales (Pays-Bas, GTZ, KfW, oopération française, 
ainsi que de fortes délégations des Etats riverains ( Guin, , Mali, Mauritanie et 
Sénégal) et des agences de bassins (OMVS, ABN). Des org nismes de recherches 
tels que le PSI-CORAF et le Centre de Suivi Ecologiq ont également été 
représentés. 

Les objectifs de la réunion ont été atteints grâce à la particip tion active et positive 
de toutes les catégories d'acteurs aux discussions. Il s'agit# , . > 

~~ -u \.<V ,;> •• v C(. >. <::; l •./ < .. (. ,} 

• Un accord de principe sur le ~~ot du pr jet ; 

• ~i'installation du Comité Régional de Préparat n du Projet ; 

• ~fa confirmation de la composition des comit, nationaux; 

.~.._~'adoption du Plan Régional de Travail; 

\ , .» t'.a mise en route des travaux (CNPP, panel et utres projets) 

V~: fait d~-l'i~~ortance de cette réunion de lancement de la pr · ~;ati;~-d~-;oj~ 
personnalités représentants les principaux acteurs ont ten à marquer de ~~~ J 
présence cette rencontre et ont prononcé des allocutions e bienvenue tout en } 
éitérant leur volonté d'œuvrer pour la réussite du projet. // 

_, _ __.. .. ,....,_./ --



18 

6. SYNTHESE DES TRAVAUX ET RECOM.VIANDATIONS 
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d'établir un contact avec le projet de la CEDEAO financé par AD sur la lutte contre 
les plantes aquatiques. 

2) Présentation PASIE et du projet GEF 

a) Le projet GEF en préparation doit être perçu comme un co plément et un moyen 
de pérenniser les activités du PASIE au-delà de la mise en œ re du projet Energie. 

b) Le PASIE intègre des activités spécifiques au projet E 
d'autres activités d'envergure régionale destinées à résoudre 
gestion de l'eau, à la réhabilitation de l'environnement et 
adéquats de planification et de gestion du bassin. 

rgie mais également 
es problèmes liés à la 
a disponibilité d'outils 

c) Le projet GEF vise, entre autres objectifs, une harmonisa on et un renforcement 
des interventions nationales dans le contexte d'une gestion globale -· 
transfrontalière. eJr ~. "'~ ~ 

1 

/ 

d) Le canevas technique proposé pour la préparation de p jet est une trame de 
matérialisation des objectifs globaux. Il sert d'aide aux~tats our la définition d'un 
programme correspondant à leur demande et à leurs besoi s. Il comporte quatre 
composantes principales: 

• L'analyse de la structuration institutionnelle adéq te pour l'exécution du 
projet et les moyens requis en terme de renforcement des ca acités des organismes 
nationaux et régionaux; 
• La constitution au niveau régional d'une b se de connaissance 
permettant de planifier, de gérer et de suivre correctement l' volution de la gestion 
des ressources en eau et de 1 environnement Ji 
• La définition des priorités et des opportunités par leskétats et les 
gestionnaires de bassin en vue de leur prise en compte et 1 r matérialisation dans 
le système de gestion de l'ensemble du bassin; 
• L'élaboration d'un programme d'action envi onnementale globale 
susceptible de bénéficier des financements du GEF en complément aux 
interventions nationales et à celles des autres partenaires da le bassin. 
"Q i() é:c· <.;..> • ..- '~~~ <&~--(:'::.'::' .. ~:~.~ .~~:-·~.:;:> _ 
3) "Ceoordmat1on~F/ PASIE 

Les structures mises en place dans le cadre du PASIE (CN et CLC) serviront de 
base pour l'exécution des activités de préparation du projet EF. La Guinée a déjà 
mis en place son comité national. La mise en œuvre du pro amme de participation 
publique devra également s'appuyer sur les structures ecales, régionales et 
nationales établies pour la mise en œuvre du PASIE. 

Ces comités seront élargis en particulier aux points focaux G 

/~ 
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{b} Programme d'Action Environnement Mondial 

Inventaires nationaux des 3 mois Octobre Déc.2000 CNPP Allocation Consult. Ateliers & Rapports OMVS/ 
activités existantes 2000 du PDF B du CNPP Consultants nationaux Banque 

mondiale 
Identification des interventions 2 mois Janvier Février CNPP Allocation Consult. Ateliers & Rapports OMVS/ 
nationales requises 2001 2001 du PDF B du CNPP Consultants nationaux Banque 

mondiale 
C"' on:,.n ? nu nAnl'll n' ·~ _. 3 im1rs 25 Mai 27 Mai Bureau de Ressources B. de Liaison Discussion Conclusion B. de Liaisc 

2001 2001 L1a1son comprem. et UMV:::ï s Cl VOVIVV 

Définition préliminaire des 2 mois Mars Avril2001 CNPP Allocation Con suit. Ateliers & Rapports OMVS/ 
interventions de base du PAEM 2001 du PDF B du CNPP Consultants nationaux Banque 

mondiale 
Définition détaillée des 1 mois Mai 2001 Mai 2001 CNPP Allocation Con suit. Ateliers & Rapports OMVS/ 
composantes de projet du PDF B du CNPP Consultants nationaux Banque 

mondiale 
Identification et conception des 1 mois Juin 2001 Juin 2001 CNPP Consult. Ateliers & Rapports OMVS/ 
Projets Prioritaires du CNPP Consultants nationaux Banque 

mondiale 
Identification des éléments 1 mois Juillet Juillet Bureau de Banque Consult. et Compilation Document OMVS/ 
éligibles au GEF 2001 2001 Liaison et Mondiale CPR de Banque 

consultant synthèse mondiale 
régionale 

Document du Projet GEF 
Préparation du document 2 mois Août Sept. CPR Banque CPR Compilation Rapport Banque 
provisoire 2001 2001 Mondiale et synthèse provisoire Mondiale 
Réunion 3 du panel d'experts 5 jours 23 26 Oct. Bureau de Ressources B. de Liaison Discussion Conclusion B. de Liaisc 

Octobre 2001 Liaison complém. et OMVS s et OMVS 
2001 

Revue par le CRPP et les CNPP Meeting 4 27 Nov. 30 Nov. OMVS OMVS CRPP et Atelier ad Document B. de Liaisc 
RPPC+ 2001 2001 panel hoc CRPP de projet et OMVS 
NPPC+ d'experts et P. révisé 
Experts d'experts 

Finalisation du document de 1 mois 1er Déc. 15 Déc. Chargé de Banque Staff Banque Révision du Document Banque 
projet 2001 2001 projet Mondiale document de projet Mondiale 

.. •· i 
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5) Plan de financement de la préparation 

ACTIONS PROJETEES MONTANT DU SOURCE DE FINANCEMENT STATUT J( POTENTIEL BAILLEURS 
FINANCEMENT 

(EN DOLLARDS US) 

Liaison et coordination 150.000 Banque Mondiale Acquis -
- __ .__ -·- ......... r- ,...,._ oru::: o•-- Cl A~nui~ s;;At.n:::l u~t: \ -·· 

____ , 
. - ---··- -- _.,...,,..,..,.., ·- ·---- . .. - .. - -- - - ·····--· ·--·-- ·-----

composantes) 

Réunion et ateliers 50.000 CRPP Acquis -
Consultations ? UICN/Pays Bas 
publiques 

Panel d'experts 500.000 En cours d'identification A rechercher ACDI; PNUD, France, 
indépendants UK, USA, GTZ 

Institutionnel Fouta 60.000 Non spécifié A rechercher FAC 
Djallon 

Lutte contre les 1.000.000 GEF/PNUD (Biodiversité) A rechercher PNUD; GEF/PNUD ; 
plantes aquatiques BAD;UNCCD 

x Les potentiels bailleurs cités ici l'ayant été suite à leur déclaration d'intérêt aux actions projetées. 

' • 
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6) Le panel d'experts indépendants 

La mission du panel d'experts indépendants est : 
i 

• D'appuyer les responsables de la préparation du proje' dans la consolidation 
scientifique et technique des dossiers qui sont élaborés et q doivent être soumis à 
l'approbation du CRPP; 

• D'assurer l'adéquation de la forme et du contenu techniq e des dossiers soumis 
à l'appréciation du GEF aux principes de formulation et de fi ncement des activités 
et conformément aux objectifs du programme d'opération con rné. 

La composition du panel sera déterminée par les besoin d'appui technique et 
par la disposition des partenaires bilatéraux à fournir un assistance dans des 
domaines d'intérêt pour leur programme. 



.. 

SYNTHESE DE DISCUSSIONS DE LA 2EME JOURNEE 

A: PRAI-MFD 

L'exposé sur le Massif du Fauta Djallon a permis de cerner les contours pour une 
gestion globale du massif, vu son intérêt hydrologique et environnemental pour 
l'ensemble de la région. Dans cette optique il a été proposé d s termes de référence 
devant permettre la mise en place d'un cadre institution 1 et des instruments 
juridiques à travers lesquels les différents états concern s pourront avoir une 
démarche commune pour la gestion du Fauta Djallon. Cette nitiative rentre dans le 
cadre logique de la préparation du projet de gestion des essources en eau de 
l'environnement du bassin du fleuve Sénégal. 

Ces études institutionnelles concerneront notamment: 

• Une analyse du cadre institutionnel le plus approprié ; 
• Une identification d'une organisation sous régionale ui aura en charge la 

tutelle du programme. 

La définition des mécanismes de coordination pour la mise n œuvre et le suivi des 
activités tant au niveau régional, sous régional et national per ettant : 

• L'établissement d'un partenariat dynamique entre le 
existantes ; 

• La gestion et l'échange d'information en tant réel u niveau des bassins 
fluviaux; 

• D'assurer l'autonomie financière de la structure retenu 

Ce cadre institutionnel une fois établie permettra d'avoir u e vision gi9-Pale de la \/ 
problématique tout en étant sujet d'une évolution. L'OMVS s'est montree..favorable ~ 
d'être le porte-parole au niveau des états sur cette ques on et d'approcher les -
bailleurs de fond sur les possibilités de financement. Le mo tant de cette étude est 
estimé à 60, 000$. La Coopération française a souligné s n intérêt pour ce type 
d'initiative qui cadre parfaitement avec leur modalité de fina cement. Les termes de 
références tels que présentés sont retenus à titre provisoire r le CRPP. 

B: Expose du Programme PSI CORAF 

La prolifération des végétaux aquatiques constitue une eneuse contrainte au 
développement hydra-agricole dans la vallée du fleuve Sén gal. Le programme de 
recherche et de lutte contre les végétaux aquatiques exposé par le PSI CORAF vise 
essentiellement les objectifs suivants : 

• Le suivi de la dynamique des zones infectées ; 
• Acquisition de connaissances biologiques nécessaire 
• La mise en place de méthodes participatives de lutte ; 
• Le suivi de la dynamique de prolifération par rapport à a qualité des eaux et la 

prévalence des maladies hydriques. 



.. 

Au plan institutionnel, le représentant du ministère de l'envir 
souligné la nécessité que le dit programme soit harmonisé av 
dit ministère. Le montage financier du programme de recherc 
estimé à 1 million de Dollars US. 

C: Exposé de I'IUCN 

29 

nement du Sénégal a 
c ceux en cours par le 

et de lutte du PSI est 

L'IUCN a exposé son programme de participation publique niveau des différents 
pays du bassin en vue de la préparation du projet. Les terme de référence proposés 
font mention de la nécessité d'une implication totale des pop lations à la préparation 
dudit projet en vue de mieux établir une dynamique de articipation à tous les 
niveaux et de concertation entre les différents acteur . Le programme de 
participation publique de I'IUCN vise à promouvoir une co ertation à l'échelle du 
bassin, par un diagnostic participatif et une analyse de la situ tian par les usagers du 
bassin ; la valorisation des connaissances locales, et la capitalisation des 
informations et des expériences. Dans la pratique, la méth alogie de participation 
sera adoptée au niveau de chaque pays du bassin en 'inspirant du canevas 
proposé. Il a été fait mention de la nécessité de mettre en évidence une base de 
référence au niveau institutionnel et réglementaire. Il apparti dra à chaque pays de 
juger de la pertinence et du niveau d'implication des structures nationales 
appropriées. 

Les termes de références de I'IUCN sur la base des "fférentes contributions 
devraient être revus et soumis au CRPP pour validation. 
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7. RELEVE DES CONCLUSJbNS 
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La première réunion du Comité Régional de Préparation du rejet GEF (CRPP) pour 
le bassin du fleuve Sénégal, présidé par le Haut-Commissair de l'Organisation pour 
la Mise en valeur du fleuve Sénégal s'est tenue du 16 au 18 ai 2000 à Saint-Louis, 
Sénégal. 

Le CRPP qui vient d'achever sa première réunion est consi , ré comme constitué et 
installé. Il est présidé par le Haut-Commissaire de I'OM S qui en assure la 
coordination. 

Il comprend un représentant par pays, pour la Guinée, le 
Sénégal, un représentant du bureau de l'OUA pour le projet 
un représentant par bailleur de fonds, les représentants des 
peuvent se faire assister par des Experts Nationaux. Le 
niveau des Etats par des Comités Nationaux de Préparation 
supervise les travaux. 

Le CRPP a examiné les modalités de préparation du projet 
base sont au nombre de quatre; Il s'agit de: 

a) Structure de Gestion environnementale; 
b) Base de connaissance ; 
c) Analyse des priorités et opportunités ; 
d) Programme d'action pour l'environnement mondial. 

ali, la Mauritanie et le 
assit du Fauta Djalon, 
tats selon les besoins, 
PP est représenté au 

e Projet (CNPP) dont il 

nt les composantes de 

Toutes les activités de préparation du programme sont a iculées autour de ces 
quatre composantes durant sa phase de préparation de 18 is. 

Pour l'élaboration dudit programme, le CRPP et les CNPP 
panel des Experts qui constitue un groupe de personnes 
internationales dont la mise à disposition se fera sur la 
CRPP ou d'un CNPP. 

Pour la participation publique les CNPP bénéficieront égal 
I'UICN. 

euvent s'appuyer sur le 
ssources locales ou/et 
se d'une demande de 

ent de l'assistance de 

Les CNPP sont constitués à l'intérieur des CNC du PASIE ans les Etats-membres 
de I'OMVS pour éviter la duplication des structures avec elles déjà installées et 
opérationnelles dans le cadre du PASIE. 

L'agence d'exécution du projet est la Banque Mondiale en raite collaboration avec 
le PNUD. Les autres agences de coopération bilatérales t multilatérales qui ont 
marqué leur accord pour participer à l'élaboration de ce prog mme seront associées 
au processus de préparation du projet à travers le panel d' perts et leur éventuelle 
participation au financement des composantes ou des projet . 

1 

Le Plan Régional de Travail a été adopté sous réserve de la prise en compte des 
observations formulées par la réunion et relatives à la révisi n du calendrier proposé 
qui sera cependant confiné dans les limites de délai prévu par l'accord de 
financement. 
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Le calendrier de travail sera précisé au niveau de chaque E t par le comité national 
en conformité avec le canevas technique et l'agenda établi a niveau régional. 

Le panel d'experts est un groupe d'experts indépend 
l'appui des coopérations bilatérales au programme. 
appui à la Banque, au CRPP et au CNPP dans la for 
sera également convié à des réunions de concertation 
avis sur le programme à mettre en place. 

nts financés grâce à 
panel apportera un 
lation des projets. Il 

pour renouveler leur 

Le Comité a également pris bonne note de l'exposé sur leP 1 MFD et de l'adoption 
par le Conseil des Ministres de l'OUA de résolutions rel ives à l'acceptation du 
cadre international conféré au massif du Fauta Djallon, à 1 préparation de termes 
de référence sur les aspects institutionnels liés à la gesti n du Massif du Fauta 
Djallon et de l'appui que le PNUE a apporté au PRAI-M D dans le cadre d'un 
financement PDF Bloc A qui a permis la tenue d'un atelier n février 2 000 à Labé 
dont les conclusions ont amené le PNUE à marquer son ac ord pour la préparation 
d'une requête de financement de type PDF Bloc B. 

S'agissant du projet spécifique de lutte contre les plantes aq atiques, le PSI CORAF 
a fait un exposé sur cette question. A l'issue des débats sur ce point le Comité 
recommande que le CORAF et I'UICN préparent dans les ailleurs délais un projet 
de taille moyenne axé sur la lutte contre les plantes aq atiques nuisibles et la 
préservation de la biodiversité dans la vallée et le delta u fleuve Sénégal. Une 
requête de financement de ce projet sera soumise au GE dans le cadre de son 
programme Biodiversité. Des recommandations ont aussi été faites pour que le 
projet saisisse les opportunités de financement offertes par 1 Mécanisme Mondial et 
la CEDEAO. 

Les Etats ont présenté des communications sur les problè 
actions en cours dans la zone. Les Etats se sont engagés 
pour la réalisation de ce projet dans les meilleures condition 

i.,M~ 

Tous les points,à'l'ordre du jour ont été adoptés à la séance 

es, les priorités et les 
apporter leur concours 

L'assemblée a prononcé de manière officielle 1 lancement de la phase 
de préparation du projet ; 
Le comité Régional de Préparation de projet es installé ; 
Les comités nationaux des 4 pays sont prêts à émarrer les travaux en 
commençant par le Plan de travail ; 
La mise en route des travaux débutera le pl s tôt possible avec le 
lancement du programme de participation publi ue. 

Sa nt Louis le 18 mai 2000 

Le Président du Comité Régional de Prép ration du Projet 
Haut Commissaire de I'OM S 

Cheikhna S. A. DIAWA 
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8. LISTE DES PARTICIPAr, TS 



Séminaire GEF -- OMVS - Banque Mondiale 
Saint-Louis 16-18 mai 2000 

LISTE DE PRESENCE 

NOM PRENOM FONCTION ORGANISME TELEPHONE FAX E-MAIL 

1 ABDRABOU Mohamed Directeur Technique HAUT-COMMISSARIAT 822 06 68 823 47 62 omvsdegt@telecomglus. 

Fadel OMVS 

UNCCD/RCU 
2 AKLE MOISe coordonnateur @Oaa t::St-' 1;:stsr (~~!:>) ~U LU O,j 00 tLLO) LU LU OU ,j,j 

-

Régional ABIDJAN 

822 62 12 
3 BA Elimane Chef de bureau EIE Ministère de 821 07 25 denv@metissacana.sr 

Direction de L'Environnement 
l'Environnement 

4 BALDE Younoussa Assistant Technique BCI/PRAI (224) 45 13 95 (224) 41 25 22 
M. Fouta Djallon (222) 22 67 63 

5 BEKA YE Marième Responsable Unité PNUD/NKTT 524.09 526.16 
Environnement RIM Marieme.beka:te@undp.' 

6 SOYE Abdou Photographe Indépendant 961 23 96 
Séminaire 

7 CARDY Franklin Spécialiste en gestion des Banque Mondiale 2024735574 
ressources en eau 

8 CISSE Peinda Gueye Présidente FEPRODES 961 55 17 961 55 17 -

636 81 32 
9 DIA lbrahima Sociologue Consultant CEF/BM TROPICA 825 73 71 8215315 lbradia@syfed.refer.sr 

821 53 21 

. 
• ,( v ,, 
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961 16 31 
10 DIAGNE Alioune Badara Hydrologue SOGED 569.031 569 027 

11 DIALLO Alioune Expert National Ambassade 823 94 83 821 70 84 Diallo@dakminbuza-nl 
Pays-Bas 

12 DIALLO Cheick Oumar Direction Nationale DNGRE/GUINEE (224) 011 21 03 (224) 45 25 53 
G.R.E. 83 

(224) 42 16 70 

13 DIALLO Souleymane Chercheur ISRA/PSI 961 17 51 961 18 91 -
Malherbiologiste Saint-Louis 

14 DIARRA Justine Assistante administrative Tropica Environmental (221) 824 37 93 (221)824 37 75 troQica@metissacana. sn 

Consultants 

15 DIENG Salla Dior Agronome PSIICORAF 961 15 29 - -
Chercheur 

16 DIONE Ousmane Spécialiste en gestion des Banque mondiale 2024735574 Odione@worldbank.or 
ressources en eau 

17 DIOP Mbarack Chargé de Projet Banque Mondiale 824 37 93 824 37 75 trogica@telecomglus.sn 
Régional 

18 DIOUF Amadou Matar Chargé de Programme UICN 824 05 45 

19 FALL Alioune Badara Journaliste FM 961 42 05 961 42 05 -
Téranga 

. '. ~· " 
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Séminaire GEF - OMVS - Banque Mondiale 
Saint-Louis 16-18 mai 2000 

20 FALL lbrahima Géographe/Ecologiste 
Assistant des Opérations 

21 FALL Aminata Assistante administrative 

22 FALL Matar Spécialiste Eau 

~ - ,..,. 
A~ • ~ .. &..>J r t:: LJ•'--' " '--'' ""'' 

. . . . ---·---

Opérations 

24 GALLOIS Jean Pierre Conseiller 
Technique 

25 GUEYE Mbacké Directeur du C. Régional de 
Documentation 

26 GUISSET Directeur Technique 
Alassane Chérif 

27 KAMISSOKO Sory Expert 

28 
KANE Abdoulaye Chef de Mission 

29 KONA TE Mamadou Assistant DG 
SOGEM/OMVS 

.) 

<1;-· b-j 
\ ' . '"' \ 

t - \"'v'\, ~ \_ \~. 

Tropica Environmental (221) 824 37 93 (221)824 37 75 trogica@metissacana. sn 

Consultants 

Tropica Environmental (221) 824 37 93 (221)824 37 75 trogica@metissacana. sn 

Consultants 

BANQUE MONDIALE 823 36 30 mfall@worldbank.org 

. .... JROPICA 961 50 55 964 11 81 ofedior@caramail.com 
------- ... -·----- -- ·- .. . . 

. ---- ·--

Coopération 823 97 38 
Française gallois@santoo.sn 

OMVS (221) 961 23 88 (221) 964 11 10 mbackeg ueye@hotmail.c 
Saint-Louis 641 21 66 

SONADER (222) 25 40 56 (222) 25 32 86 Sonader@to(2.T ecbnologie. 

Mauritanie 

-
Primature 22 64 00 22 64 00 

Ml/Cel OMVS 
MALI 

UICN (221) 824 05 45 (221) 824 92 46 iucnsn@telecom(;!lus.s 

SOGEM (223) 21 03 92 (223) 21 11 22 energie@cfreborneml 
21 32 84 

- -
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