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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte et Objet de la mission 

La dégradation des écosystèmes naturels dans la vallée du fleuve Sénégal connaît une dimension sans 
précédent. C'est pourquoi les Gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, appuyés dans leurs· 
efforts par leurs partenaires, ont décidé de mettre en oeuvre un vaste programme de réhabilitation 
participative des terres dégradées de la zone transfrontalière de leurs deux pays. 

Le projet, en cours d'exécution, s'articule autour des composantes suivantes: 

Réhabilitation et gestion durable des terres dégradées ; 
Réduction de la pression sur les ressources naturelles ; 
Gestion des feux de brousse en vue de la protection de l'environnement ; 
Génération de revenus communautaires à partir des ressources naturelles, tout en préservant la 
diversité biologique ; 
Renforcement institutionnel pour assurer la durabilité des effets du projet. 

Les principaux é.cosystèmes à restaurer dans ce cadre par le projet sont situés dans : 

la zone des dunes ; 
la zone des pâturages ; 
les f oréts classées ; 
les zones humides. 

Le projet couvre une bande d'une superficie de 60 000 km2 et d'une largeur de 50 km de part et 
d'autre du fleuve Sénégal. Les bénéficiaires directs du projet (près de 80 000 personnes sur une 
population estimée à plus d'un million d'habitants pour toute la vallée) sont répartis dans 100 villages 
situés dans 18 entités administratives et sont constitués d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs et 
d'autres utilisateurs des ressources naturelles comme les bûcherons, les charbonniers, etc. 

Par ailleurs, plusieurs Organisations non Gouvernementales (ONG), services décentralisés nationaux 
et régionaux, projets et programmes de développement travaillent déjà sur le terrain, en étroite 
collaboration avec ces organisations com.'llunautaires de base. De ce fait, ces différentes entités 
bénéficient. à des degré divers, d'une certaine expérience dans différents domaines liés à la gestion des 
ressources naturelles, à la sensibilisation, la vulgarisation, la formation, la planification rurale, au suivi 
et à l'évaluation participatifs, etc. 

La stratégie d'action du projet est essentiellement participative: les populations bénéficiaires et les 
ONGs qui travaillent avec elles. sont impliquées dans le processus de prise de décision. En particulier, 
elles sont chargées de la mise en oeuvre des activités du projet sur le terrain. C'est pourquoi une 
attention particulière est accordée au renforcement des capacités de ces populations locaies devant 
prendre en charge les activités du projet et assurer la durabilité de ses effets. 

L'objet de la présente étude est de définir et de hiérarchiser les critères de sélection des sites et des 
partenaires du projet, afin de minimiser les risques de frustration et de conflits. En outre, l'étude 
proposera une démarche bien structurée permettant d'assurer, d'une part, l'application judicieuse des 
critères suggérés et, d'autre part, l'implication durable des populations bénéficiaires ainsi que d'autres 
partenaires dans la conservation de la diversité biologique. 
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2. PRESENT A TION ET CARACTERISATION DES ECOSYSTEMES 

2.1. ZONES DES DUNES 

2.1.1 .Typologie et état actuel 

Dans la zone du projet, trois types de dunes et de situations d'ensablement ont été notés : 
des dunes vives, mobiles présentes tout le long de la vallée dans le Trarza , dans le Brakna 
(départements de Boghé, Bababé) dans le Gorgol (département de Kaedi, et Mounguel), à 
Keur Momar Sarr (dans la région de Louga) et à Ndioum dans le département de Podor; 

des dunes semi-stables (ou semi-fixées), principalement rencontrées dans les régions du 
Trarza, du Brakna et du Gorgol ainsi qu'à Keur Momar Sarr (région de Louga), à Ndioum 
(département de Podor) et dans le département de Dagana (région de St-louis); 

des dunes stables, relativement fixes, fortement présentes dans la région du Trarza 
(département de Keur Macène et Rosso, ), dans le Brakna (départements de Bogué et Bababé), 
dans le Gorgol (département de Kaedi et Mounguel) ainsi que dans les régions de Louga ( 
Keur Momar Sarr, autour du lac de Guiers ) et de St-louis ( Ndioum dans le département de 
Podor). 

La zone des dunes est constituée essentiellement par le Diéri caractérisé par une absence de cours 
d'eau et les villages existants pratiquent exclusivement les cultures hivernales. Les sols sont 
isohumiques. Cette zone se caractérise par la présence de dunes vives suite aux effets néfastes de la 
sécheresse et du déboisement qui se sont traduits par une modification profonde des systèmes de 
production. On note la présence d'un liseré de dunes portant une végétation arbustive claire dans 
laquelle Acacia senegal et Acacia r~diana dominent, ainsi que des espèces herbacées. 

Dans le delta, on distingue des dunes et des piémonts dunairt!s couverts d'une végétation arbustive 
comprenant la plupart des espèces du domaine sahélien parmi lesquelles Acacia radiana qui domine. 
Sous les arbres, on note très peu de jeunes pousses, ce qui pose un problème de régénération. 

Dans le Ferle.· sableux, on note la présence de cordons dunaires très aplatis avec des affleurements de 
gravillons ferrugineux aux endroits où le recouvrement de sable est le plus mince. Les sols minéraux 
bruts peu évolués sont couverts d'une végétation arbustive composée essentiellement d'Acacia 
senegal, Acacia radiana, Balanites aegyptiaca et Boscia senegalensis dominant une strate herbacée 
relativement riche en espèces appétées. 

2.1.2. Contraintes et menaces 

Les principales pressions sur les ressources naturelles dans les zones dunaires portent sur : 
le défrichement pour la culture sous pluie; 
les feux de brousse ; 
le surpâturage; 
l'érosion éolienne et hydrique, en l'absence du couvert végétal. 

En effet, dans les zones dunaires, la couverture herbacée a totalement disparu en de nombreux 
endroits. La dégradation généralisée de la végétation a entraîné une dénudation du sol et l'accélération 
du processus d'érosion. Dans les zones à forte concentration de population et d'animaux, se forment 
progressivement des cordons dunaires surplombant la vallée du fleuve. Dans la plupart des cas, ces 
dunes mobiles exacerbent le phénomène d'ensablement continu des terres de la vallée, notamment 
dans le Trarza et autour du lac de Guiers, où le phénomène d'ensablement des cours d'eau, des canaux 
d'irrigation, des périmètres irrigués, des cuvettes maraîchères, et même du lit du fleuve se pose 
partout. On assiste à la disparition complète de la couche superficielle fertile et à l'envahissement 
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presque généralisé des sables qui recouvrent ouvrage~-hydrauliques, puits, et menacent les sites de 
production, les infrastructures et les centres urbains et ruraux. 

L'ensablement, se pose avec plus d'acuité au Trarza à cause de la menace qu'il constitue sur le 
développement des activités socio-économiques sur les milliers d'hectares d'aménagements 
hydroagricoles, la source d'eau permanente pour les populations que constitue le Koundi. Il en est de 
même pour la culture de décrue au niveau du Gorgol. Il en est de même dans la zone du lac de Guiers 
(Keur momar SARR) et de Ndioum. 

2.1.3. Actions réalisées 

Plusieurs initiatives ont été prises pour limiter les effets néfastes de la menace d'ensablement. Les 
actions les plus significatives concernent : 

en Mauritanie: le Projet barrière verte au Trarza, sur le Koundi (département de R'kiz), 
projet pô.le vert au niveau du Brakna (département de Boghé et Bababé), la Ceinture Verte de 
Kaedi, le Projet Gommeraie (Rosso , R'Kiz, Mounguel), le Projet Reboisement Villageois 
(départements de Rosso, Boghé, Kaedi), le Projet CSA (Trarza, Rosso, Boghé, Kaedi et 
Mounguel); 

au Sénégal : le Projet Pôle Vert, le PROGONA, le Projet Gommiers, le PROW ALO, le 
PROGRENA. le PROBOVIL, le PRONASEF, le PRS, le PRONAT. 

Comme emeignements rna je urs tirés, ces projets ont permis de développer certains acquis qu'il s'agira 
de consolider et dont les plus essentiels sont la maîtrise des techniques de fixation des dunes. Les 
erreurs à éviter portent surtout sur la non prise en compte des préoccupations des populations locales 
et l'insuffisance de leur implication dans la résolution de leurs problèmes. 

2.1.4. Actions en cours d'exécution 

En Mauritanie, les actions en cours de réalisation sont le PGRNP et le Projet P AM ; au Sénégal, on 
note le PADV (Louga), laFerme pilote de Feto (Louga), la Ceinture Verte (Podor) et le PAPF de 
Widou. 

2.1.5. Analyse et tendances 

les contraintes qui pèsent sur la zone des dunes exacerbent le processus de dégradation des 
sois déjà très dégradés et compromettent sérieusement la régénération des rares ressources 
végétales ainsi que la conservation de la diversité biologique fortement réduite. La disparition 
de la végétation est à l'origine de l'apparition dunes vives dont la menace sur l'habitat et les 
activités de développement se posent avec acuité. Aussi, l'état de dégradation de la couverture 
végétale constitue un élément déterminant de choix des sites d'intervention du projet. 

Les programmes déjà réalisés ont apporté des réponses limitées aux contraintes existantes. 
Toutefois, même si les actions menées n'ont pas atteint tous les objectifs, elles ont tout de 
même permis la formation des populations locales sur les techniques de reboisement et de 
protection des dunes. C'est pourquoi, dans le cadre des programmes envisagés, il s'avère 
nécessaire de s'appuyer sur des communautés villageoises dont la proximité constitue une 
garantie pour assurer la pérennité des actions. 

La réalisation d'activités de reboisement des dunes et de protection contre le processus 
d'ensablement nécessite aussi de disposer des points d'eau quantitativement suffisants pour 
pouvoir supporter tous les usages : alimentation en eau des populations, maraîchage et 
reboisement. 



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

1 

2.2. ZONE DES PATURAGES 

2.2.1. Typologie et état actuel 

Trois types de pâturages/parcours sont présents dans la zone du projet: 
des pâturages herbacés, caractérisés par une présence d'espèces annuelles de type Cenchrus 
biflorus qui est une espèce très prisée par le bétail, en association avec certaines espèces 
pérennes du genre Panicum turgidum); 

des pâturages arborés avec une végétation fortement dominée par Balanites aegyptiaca, 
Combretum sp, Acacia sp, Capparis decidua, Bauhinia rufescens et Ziziphus mauritiana, ... ). 

des pâturages mixtes où on rencontre les espèces herbacées en association avec des arbres 
appétés par l'animal (bovins, ovins, caprins, caméléidés) et où la complémentarité entre les 
deux tapis (arboré et herbacé) est nettement observée. 

La zone des pâturages comprend la zone sylvo-pastorale (caractérisée par des techniques d'élevage 
extensives fondées sur la grande transhumance, une forte dispersion de l'habitat et une faible densité 
de la population) et la zone agro-pastorale caractérisées par une modification des systèmes de 
production et des comportements des populations. Le bétail principalement rencontré comprend des 
bovins, des ovins, des c:.~prins et des caméléidés 

Du point de vue importance, la productivité des pâturages peut varier de 400 à 5 000 kg de matière 
sèche à l'hectare selon la qualité du sol et les disponibilités en eau. En Mauritanie, près de 35% du 
potentiel en pâturages se trouvent dans le Golgol, le Brakna, le Trarza et le Guidimaka. Au niveau du 
Sénégal, les principales zones de pâturage sont localisées dans la zone sylvopastorale (Louga, St-louis 
et Bakel). 1 

La valeur fourragère des pâturages est en perpétuelle évolution et l'appétabilité des plantes a un 
caractère relatif car une même espèce peut être recherchée ou délaissée en fonction de la saison, de la 
composition floristique de pâturages dans lequel elle se trouve, ou de l'espèce animale (herbivore). 
Globalement, les pâturages présentent les ca.ractéristiques suivantes : 

moins de 0.45 unité fourragère (U.F.) 1 kg de matière sèche pour les pâturages à fourrage 
médiocre; 
de 0.45 à 0.50 U.F. 1 kg de matière sèche pour les pâturages à fourrage moyen ; 
de 0.50 à 0.60 U.F. 1 kg de matière sèche pour les pâturages à bon fourrage; 
plus de 0.60 U.F. 1 kg de matière sèche pour les pâturages à excellent fourrage. 

La typologie des pâturages revêt un double aspect : 
D'une part, on retrouve des zones relativement bien conservées, riches en espèces fourragères, mais 
souvent très éloignées des zones d'habitations ou des points d'eau, ce qui réduit très sensiblement leur 
fréquentation, et donc leur dégradation. Ainsi, on note la présence de grandes poches de pâturages 
reconnues par leur riche composition herbacée, arbustive et arborescente qui servent encore de refuge 
(biotope) pour la faune sauvage. Les plus significatives sont : 

la zone riche localisée entre les Wilayas du Gorgol (El ATF) et le Guidimakha, la zone 
sylvopastorale au niveau de Gabou (Bakel) et la zone de Dendoudi (Matam). La particularité 
dans ces zones est la très faible densité humaine et des points d'eau, ce qui limite fortement 
l'accès et la dégradation; 

la zone dégradée entre le Trarza et le Brakna, la zone sylvopastorale comprise entre Dagana et 
Ndioum. comme couloir de transhumance dont la dégradation du tapis herbacé est très 
prononcée a vcc l'apparition de dunes mouvantes ; 

D'autre part, on note la présence de pâturages limitrophes des habitations (villes et villages), où on 
assiste à une concentration humaine et animale, créant ainsi un surpâturage. En Mauritanie, ce 
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phénomène de concentration est surtout exacerbé notamment à cause de la vente de lait qui constitue 

une source de revenus relativement importante pour les éleveurs. 

Par ailleurs, on note la présence de pâturages relativement Importants au niveau des zones humides 
(exemples : keur rnacène, Lac R'kiz, lac Guiers, dépression de Ndiaël). Il y a lieu de distinguer les 
pâturages aériens principalement dominés les Acacias. Ils sont très recherchés pendant la saison sèche 

par les chameaux et les chèvres. 

Jadis à dominante pastorale, la zone des pâtmages est marquée aujourd'hui par une sédentarisation 
progressive de sa population avec pour corollaire une augmentation des surfaces cultivées (mil, 
cultures maraîchères) et le maintien d'une forte tradition pastorale, aboutissant à la dégradation de 
terres et de la biodiversité. Dans les zones à vocation pastor2le (Brakna, zone sylvopastorale) les puits 
et les forages sont destinés à l'alimentation du bétail avec des règles strictes de contrôle des 
implantations humaines, avec un objectif fond"'memal d'assurer en priorité un suprort hydraulique 
sati,faisant pour la transhumance. La zone des pâturage est le lieu privilégié des feux de brousse à 
cause du tapis herbacé. 

2.2.2. Contraintes et menaces 
Lee principales contraintes qu; pè~;cn: sur les pâturage< ccnccTrl\:r,t: 

}<_; lHCSSion du bc'L:i) . 
):.: fréquence dt'S fe~ ' de h ('L ~ c JévJ st:.:tt ur~ : 
l' inexi~tencc> ou r 2.L·o:t0 r:cc cf, r;:rctien des n'sc·u . i :.1' feil ; 
Je défrichement c.g:icclt Cl it~ coupes abu~ive' c: i::ccr,tr0Jée5 (charbonniers, txf!Oitalion de 

la gomme, arn~nagements h) Li1 a-agricoles .... J ; 

En zone dunaires, mais aussi dans les riches pâturages de EL ATF en Mauritanie et dans la zone 
sylvopastorale du Sénégal, beaucoup de pâturages ne disposent pas de points d'eau, d'où les difficultés 
pour le bétail d'y accéder. Toutefois. la gestion des points d'eau doit s'effectuer dans Je cadre de plans 
d'aménagement et de gestion globale des pâturages, qui impliquent une rationalisation de l'utilisation 
des ressources sur la base des concentrations d'animaux et de- capacités de charges des sites. 

La sédentarisation des éleveurs nomades dans la va lée du fleuve a aggravé le surpâturage de la 
végétation arborée et arbustive, du fait de l' insuffisan.:e des ressources fourragères herbacées et à la 
concentration du bétail. En Mauritanie, plus des % du cheptel des régions du Trarza, du Brakna, du 
Gorgol et du Guidirnaka séjournent de mars à juin dans la vallée en plus des milliers de dromadaires 

qui viennent du nord du pays. 

D:m:, les zones de parcours. on okerYe par endroits des signes inquiétants de surexploitation des 
rt.'5ources naturelles disponibles (noL.nnmem la végétation) par les riverains ou par les transhumants. 
D:Jr:s certaines zones. le non respect de la capacité de charge des pâturages se traduit par un 
épu1sement prérruJturé du tapis herbacé, freine le processu~ de régénération naturelle et occasionne 
l'élagage anarchique des arbres. Ces tendances risyuent àe se généraliser en l'absence d'un 

programme d'aménagement et d'exploitation cohérent. 

Par ailleurs. la diminution du cheptd pendant la période de sécheresse ne s'est pas traduite par un 
allègrement de la pression sur les ressources pastorales, notamment avec les passages massifs et 
rapprochés de camélidés réputés néfastes pour les ressources ligneuses dont la disparition progressive 

a accéléré l'érosion éolienne et hydrique ainsi que la perte de pâturages de qualité. 

2.2.3. Actions réalisées 

Plusieurs actions ont été menées en \ ue de réduire les pressions sur les zones de pâturage Les plus 

importantes concernent: 
En Mauritanie: le Projet Elevage II (couverture sanitaire/pharmacie véterinaîre, formation 
d' AP, créati<Jn àe parcs de \accinJtion, ... ), la Barrière Verte du Trarza (mise en défens et 
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enrichissement des parcours), la Ceinture VerteJ!_s!J(aédi (reboisement et mise en défens) et le < 

Projet Gommeraie (assistér la régénération de l'Acacia senegal); 
Au Sénégal: le Projet Pôle Vert, le PROGONA, le Projet Gommiers, le PROW ALO, le 
PROBOVIL, le PRONASEF, le PRS, le PRONAT. 

Les principaux acquis de c.es projets concernent l'amélioration de la couverture sanitaire ainsi que 
l'enrichissement des parcours villageois. Quant aux limites, elles portent sur l'insuffisance de la 
participation des populations principalement concernées. 

2.2.4. Actions en cours 
Les actions en cours en Mauritanie portent sur le PGRNP tandis qu'au Sénégal on note le PAGEN 
(Podor), le PRODAM (Matam), le Programme Ceinture Verte (Vallée du fleuve Sénégal), le PGCRN 
(Bakel) et le P APF. Ces différents projets développent une approche participative qui responsabilise 
les populations et qui privilégie l'émergence des solutions endogènes. 

2.2.5. Analyse et tendances 

On assiste à une augmentation du nombre du cheptel dans la vallée du fleuve (même au Guidimaka). 
Dans l'impossibilité de trouver suffisamment de ressources fourragères au nord, les pasteurs 
demeurent à présent tout le long de J'année dans les pâturages de saison sèche. Cette situation affecte 
particulièrement la vallée où les troupeaux ne séjournaient que près de 4 mois dans l'année. La 
concentration des animaux dans des espaces limités accentue la concurrence pour les ressources 
fourragères et les terres entre pasteurs et entre pasteurs et agriculteurs. Il en résulte une destruction 
rapide de la végétation et une dégradation des parcours, (en particulier dans le sud-ouest de la 
Mauritanie), ainsi qu'une accentuation des tensions entre pasteurs et agriculteurs. Les autorités 
estiment que l'augmentation du cheptel est surtout le fait de camelins qui s'accommodent relativement 
bien de la sécheresse, mais portent beaucoup plus de préjudice à la végétation que les bovins et les 
caprins. Les défrichements ont exacerbé la situation de pénurie constatée au niveau des pâturages 
appauvris et dégradés par les feux de brousse. Aussi, pour l'aliment du bétail, l'absence de plantes 
appêtées constituent également des contraintes majeures. Sous ce rapport, l'état des pâturages, en 
termes de couverture végétale et du tapis herbacé, l'appétabilité des espèces et leur diversité, ainsi que 
les menaces qui pèsent sur l'existence de la ressource, constituent des éléments fondamentaux dans la 
détermination des sites d'intervention. 

Par ailleurs, les particularités actuelles des zones de parcours se manifestent par la forte présence de 
l'homme et du bétail qui sont des facteurs de dégradation des ressources. C'est pourquoi, les initiatives 
à mener doivent prendre en compte la présence des communautés de proximité pour trouver des 
réponses aux contraintes et assurer ainsi la durabilité des actions. 

Dans la zone du projet, on assiste à un mouvement quotidien des troupeaux camelins et bovins du 
Dièri vers le fieu ve, pour les besoins de l' abreuvement du bétail. La circulation du bétail pendant la 
campagne agricole constitue un facteur éternel de conflit avec les agriculteurs : soit ces derniers 
occupent illégalement certains couloirs, rendant ainsi très difficile l'accès aux points d'eau, soit les 
troupeaux dévastent les champs en maturité ou les récoltes non rentrées. Plusieurs problèmes 
complexes tels que la clarification des droits fonciers des pasteurs, la gestion des parcours et 
l'intégration des systèmes de production se posent au secteur. Il s'agit de trouver un équilibre entre les 
différents intérêts en présence, entre pasteurs traditionnels et « modernes » et entre pasteurs et 
agriculteurs. C'est pourquoi la question foncière revêt une grande importance dans le choix des sites. 

En fin, dans la zone des parcours du projet, on trouve de l'élevage intensif caractérisé par une forte 
production de lait et utilisant des aliments pour chamelles et vaches comme complément aux pâturages 
naturels. 
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2.3. ZONES DE FORETS CLASSEES 

2.3.1. Typologie et état 

Les types de forêts classées observées dans la zone du projet concernent : 

des forêts encore conservées, comme celles de Dao et Ngoye dans le Gorgol, de Modji et de 
Mel gué dans le Guidimagha et celles de Lam Nayo et Diarra dans le département de Podor ; 

des forêts dégradées, à l'image de celles de Keur Mour, Gani et Mbarwadji dans le Trarza, 
toutes les forêts du Brakna, les forêts de Diorbivol et Yama N'Diaye dans le Gorgol ainsi que 
celles de Ngaoulé et de Ndao respectivement dans les départements de Podor et Richard-ToU. 

La végétation de la vallée du fleuve était relativement arborée et riche en espèces. Les formations 
végétales ligneuses constituaient non seulement un biotope pour le développement de la faune sauvage 
mais aussi une protection des berges et des sols contre l'érosion hydrique ainsi qu'un rideau de brise
vent pour les cultures. Elles fournissaient également des fruits, médicaments, bois de chauffe et autres 
produits de cueillette aux populations locales riveraines. Actuellement, la zone ne recèle plus qu'une 
végétation relique de certaines espèces qui ont résisté à la sécheresse, aux défrichements incontrôlés, à 
la coupe pour les besoins du carbonnisation et au broutage excessif du bétail. 

Dans la zone de transition entre le fleuve et Je Diéri proche, résistent surtout quelques vieilles 
formations d'Acacia radiana et de Balanites aegyptiaca, mais plus rarement d'Acacia senegal. La 
végétation herbacée est composée essentiellement de Cenchrus biflorus et Panicum turgidum, 
graminées caractéristiques de sols dunaires dégradés. 

De manière générale, la situation des massifs forestiers de la vallée est caractérisée par : 
des peuplements fortement dégradés à dominante de gonakiers subissant de multiples 
pressions de la part des charbonniers et des grands cultivateurs modernes ; les forestiers et les 
populations locales ont des difficultés pour assurer leur protection ; 
une situation foncière particulièrement délicate suite au développement d'aménagements 
hydra-agricoles dans la vallée ; 
une forte prise de conscience des populations riveraines que cer. massifs peuvent représenter 
pour eux une source de revenus complémentaires et un moyen d'assurer à leur niveau une 
gestion collective de leur terroir. 

Dans leur état actuel, les massifs forestiers ne sont pas en mesure d'assurer un rendement soutenu. Et 
même après amélioration dans leur protection, les données connues sur les possibilités de production 
dans la sous-région ne laissent espérer qu'une productivité ligneuse relativement faible (inférieure à 1 
m3/ha/an). Face aux besoins croissants en bois, et compte tenu de la faiblesse des capacités forestières, 
le commerce du charbon ne cesse de se développer car il procure des revenus substantiels, très souvent 
supérieurs à ceux générés par l'agriculture. En Mauritanie, on dénombre 30 forêts classées (dont 19 
situées le long du fleuve) pour une superficie de 48 000 hectares. Au Sénégal, on note quelque forêts 
couvrant près de 88 712 hectares. Actuellement, la plupart de ces formations sont dans un état de 
dégradation avancé. 

Un grand nombre de partenaires sont intervenus dans les forêts classées et la plupart des interventions 
se sont soldées par des échecs qui trouvent leur justification dans la non prise en compte des réalités et 
des préoccupations locales. Les exemples les plus édifiants concernent les initiatives pour protéger les 
forêts par des clôture qui se sont heurtées aux populations locales, développant ainsi un sentiment de 
rejet et occasionnant l'enlèvement des grillages pour d'autres usages. 
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2.3. 2. Contraintes et menaces 

En plus des effets de sécheresse, les menaces qui pèsent sur les forêts classées concernent 
l'exploitation du bois pour la satisfaction de la demande en énergie domestique (bois et charbon de 
bois), le défrichement anarchique pour la satisfaction des besoins de l'agriculture, les feux de brousse 
ainsi que la pression de l'homme et du cheptel (coupes pour des besoins en poteaux, poutres, 
matériels de construction et d'habitat, ustensiles divers, enclos, cueillette de fruits et de produits de 
pharmacopée, emprise de réseaux d'électricité. 

Plus spécifiquement, la culture irriguée le long de la vallée du fleuve a entraîné le recul des forêts 
denses qui assuraient la protection des berges et servaient de biotopes pour la faune. La destruction des 
forêts. bordant le fleuve par l'agriculture et l'approvisionnement en preduits de bois (surtout du 
charbon de bois pour les consommateurs urbains du côté mauritanien) a rendu plus difficile l'accès des 
populations locales à ces ressources forestières. 

La forte pression animale, l'augmentation exponentielle des besoins énergétiques des populations et 
les sécheresses répétées ont conduit à la destruction des forêts. Plus de 60% des superficies de forêts 
classées (essentiellement composées d'Acacia nilotica) de la vallée du fleuve Sénégal ont été détruites. 
Entre Rosso (Trarza) et Matam (Gorgol), la moitié des forêts naturelles sont relativement affectées. 

Globalement, les contraintes majeures observées sur les forêts classées concernent : 
le surpâturage ; 
les coupes abusives, notamment pour les bois de service, l'aliment du bétail, etc. ; 
l'exploitation frauduleuse ( charbon de bois) ; 
les défrichements agricoles; 
les feux de brousse ; 
la proximité de l'habitat humain; 
la faible implication des populations riveraines dans la gestion de ces forêts exploitées par des 
étrangers. 

Ces principales contraintes ont été, pour l'essentiel, à l'origine de la réduction du couvert végétal, de la 
dégradation des sols, de la fragilisation de l'habitat faunique ainsi que de la perte de la diversité 
biologique. 

2.3.3. Actions réalisées 

Pour renverser cette tendance négative, des projets ont été initiés au niveau des deux pays, pour mettre 
au point des systèmes de gestion et de restauration des forêts, avec la participation des communautés 
locales. Les projets les plus significatifs concernent : 

en Mauritanie: le PGRF (plans d'aménagement de forêts) dans le Trarza et le Gorgol, le Pôle 
Vert (assistance à la régénération des forêts classées), la Protection de la forêt classée de Gani 
( clôture et régénération) ; 

au Sénégal : le Projet Pôle Vert, le PROGONA, le Projet Gommiers, le PROW ALO, le 
PROBOVIL, le PRONASEF, le PRS,Ie PRONAT. 

Les acquis majeurs de ces programmes portent sur l'assistance à la régénération des forêts;ila mise en 
défens et la réalisation de plans d'aménagement forestiers. Au titre des faiblesses, on note la non prise 
en compte des besoins et préoccupations des populations locales dans la gestion des ressources 
fœ-estières. 
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2.3.4. Actions en cours 

Les actions en cours d'exécution concernent le Programme Ceinture Verte (Sénégal) qui s'active 
principalement dans l'amélioration du couvert végétal (mise en oeuvre d'îlots verts au niveau des 
périmètres irrigués longeant le fleuve), en partenariat avec les collectivités locales et les populations . 
Le PGCRN (Sénégal), quant à lui, s'active essentiellement dans la gestion des terroirs villageois, en 
rapport avec les communautés rurales. Ces projet adopte une démarche participative et décentralisée 
susceptible de garantir l'adhésion des populations locales ainsi que la pérennité des actions . 

2.3.4. Analyse et tendances 

La zone des forêts classées, jadis caractérisées par une végétation dense et une faune terrestre et 
aviaire riche en biodiversité, accusent présentement des signes de dégradation relativement avancés, 
dûs aux phénomènes naturels et à l'action de l'homme. (sécheresse, désertification, déboisement). 
Dans ces zones aussi, la surexploitation des ressources naturelles est excessive et risque de 
compromettre très sérieusement leur pérennité si rien n'est fait pour maintenir l'équilibre écologique. 
En effet, les forêts vieillissent et il n'ya pas de régénération à cause de la commercialisation des 
graines et des fruits ainsi que la consommation des jeunes pousses par le bétail. L'Acacia nilotica est 
très prisé par les populations locales, en tant que matériau de construction et bois de chauffe, et c'est 
l'arbre préféré pour le charbon. En Mauritanie, les gommeraies qui s'étendaient sur près de 165000 
km2 avec des densités de l'ordre de 50 à 100 pieds /ha. ne <;e présentent plus qu'en peuplements 
clairsemés. Les vieux arbres sont morts et les jeunes pousses qui pouvaient prendre la relève 
disparaissent sous la pression du bétail.Aussi, en terme de perspectives, l'importance des potentialités 
biophysiques ainsi que la vocation des forêts doivent être considérées comme une priorité dans le 
choix des sites à restaurer. 

Par ailleurs, la surexploitation des ressources ligneuses de la vallée pour les besoins domestiques 
touche pratiquement toutes les forêts pourtant classées mais mal protégées. Les peuplements de 
gonakiers connaissent en plus une forte mortalité due aux feux de brousse et aux modifications du 
régime des crues du fleuve. Par ailleurs, la régénération des forêts d'Acacia nilotica s'est aussi ralenti 
à cause des inondations moins fréquentes, ce qui a donné lieu à la réduction des ressources forestières . 
C'est pourquoi les menaces qui pèsent sur l'existence de la ressource constituent également des 
déments déterminants dans le choix des sites à aménager. Cette situation de menace est exacerbée par 
l état de pauvreté des populations riveraines . 

Aussi, les populations riveraines des zones forestières exercent de fortes pressions sur les ressources 
naturelles. Il en est de même de l'action des chameaux qui recherchent les bons bourgeons et fleurs 
des gonakiers. Cette présence de proximité de l'homme et du bétail constitue un facteur de dégradation 
des ressources si les initiatives à mener ne sont pas définies et mises en oeuvre avec les communautés 
de base interpellées à titre principal et mieux placées pour apporter des réponses endogènes et 
appropriées aux contraintes identifiées et pour en assurer le suivi . 
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chasse, l'occupation anarchique par les pêcheurs (for~ .. n:wrtalité due aux hameçons et filets), les · 
engrais et les pesticides. 

La Mare de Gouraye 
La mare de Gouraye (dans le Guidimagha, en face de Bakel) est reliée au fleuve Sénégal qui 
l'alimente en année exceptionnelle de crue. L'accès est difficile. La mare est actuellement alimentée 
par les seules eaux pluviales. On y rencontre toutes les adventices (Nymphea lotus, lpomea quatica, 
Cyperus rotondus, etc.). 

Du point de vue de l'utilisation des ressources, la zone est presque vierge et est favorable à l'élevage, 
au développement du riz sauvage, du Nymphea lotus et à la présence d'oiseaux, de mammifères et de 
reptiles. 
Les menaces concernent le tarissement précoce, le développement de Gouraye autour de la mare, la 
pression animale en saison sèche et la chasse non contrôlée d'oiseaux. L' ichtyofaune est négligeable, 
par contre on note la présence de bactraciens et de reptiles. La principale menace sur la faune 
aquatique est la prolifération de gramminées, de cypéracées et de nénuphars ainsi que la pression 
anthropique et le surpâturage. Pour les oiseaux, les menaces portent sur la chasse intensive et les 
pesticides. 

!-_.,e Parc National du Diawling 
Le Parc National du Diawling (Keur Macène, dans le Trarza) couvre une superficie de 16 400 ha et 
forme une unité écologique transfrontalière avec le Parc National des Oiseaux du Djoudj au Sénégal 
dont il est séparé par le fleuve. Dans le domaine à inondation permanente, les espèces végétales 
oominantes sont Typha australis, cyperus albomarginatus, Nymphea alba, phragmites australis, 
sporobolus robustus, Scitpus maritimus, Utricularia inflexa et Acacia nilotica. Diverses activités ont 
pratiquées dans la zone : agriculture, maraîchage, élevage, artisanat, pêche et chasse. 

Les menaces portent sur la sécheresse et la désertification, les effets des aménagements hydra
agricoles (les engrais et pesticides dans les périmètres agricioles), l'érosion hydrique, la dégradation de 
la qualité de l'eau, la salinisation des eaux et des sols, les pressions animales et humaines, le manque 
de conciliation d'intérêts entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, la prolifération des adventices 
(Typha australis, Cyperus sp, Scirpus maritimus, Juncus rigidus, Sebanja sesban). 

Sénégal, les principales zones humides concernent 

Le delta du fleuve Sénégal 
C'est une région d'importance internationale puisqu'elle constitue l'une des trois zones humides les 
plus importantes d'Afrique de l'Ouest pour les oiseaux migrateurs paléarctiques. Des projets de 
développement ont été entrepris depuis 1968 dans cette zone pour canaliser le fleuve et empêcher ainsi 
l'inondation de larges superficies . Malgré les récentes sécheresses qui ont engendré la diminution de 
l'importance de la rive droite du delta pour les oiseaux d'eau, les principales zones humides, comme le 
Parc National des Oiseaux du Djoudj, les plaines d'inondation des rivières Lampsar et Djeuss, le Parc 
National de la Langue de Barbarie, la réserve de Guembeul, les Trois marigots, la dépression du 
Ndiaël et le Lac de Guiers, sont toujours fonctionnelles et continuent d'accueillir une avifaune 
significative. 

Le Parc National des Oiseaux du Djoudj (PNOD) 
Le PNOD (16 000 hectares) est une zone humide à eaux douces ou saumâtres, situé dans une basse 
vallée, à 15 km de Ross-Béthio. Il est installé sur des sols halomorphes formant des tannes. Le delta du 
fleuve Sénégal dont Djoudj ne forme qu'une partie a été régulièrement inondé pendant de nombreuses 
années. Les digues qui y sont construites ont permis une retenue d'eau douce, plus prolongée que 
d'habitude dans lé bassin du Djoudj, favorisant la présence des oiseaux d'eau. 

La savane de type sahélien est dominée par des arbustes épineux. Les espèces les plus représentées 
sont Acacia nilotica, A.seyal, Tamarix senegalensis et Balanites aegyptiaca. En saison des pluies, des 
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peuplements denses de Typha et de nénuphars apparaissent dans les zones inondées. Les halophytes, 
en particulier Salicornia, couvrent une grande partie de la région. 

Au plan de la biodiversité; le PNOD est inclus parmi les zones humides d'importance internationale 
selon la Convention de Rarnsar. Son caractère exceptionnel lui a valu d'être considéré comme un 
sanctuaire ornithologique capital, et d'être inscrit sur la liste des Sites du Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO. Il représente l'un des trois principaux .sanctuaires d'Afrique de l'Ouest pour les oiseaux 
migrateurs paléarctiques. C'est la première étape de repos disponible après une traversée de 2 000 km 
au-dessus du désert du Sahara. De Septembre à Avril, environ trois millions d'oiseaux migrateurs 
traversent ce parc. De nombreuses espèces l'utilisent comme aire de nidification, dont des milliers de 
flamants roses et de pélicans blancs. Environs 300 espèces d'oiseaux ont été recensées. Les 
mammifères comprennent le phacochère et le lamantin. La gazelle à front roux y a été introduite. 

La construction des barrages de Diama et Manantali a entraîné de nouvelles conditions de gestion du 
site du Djoudj. En effet, la présence permanente d'eau douce liée à la mise en service de ces barrages 
favorise la prolifération des plantes aquatiques comme le Typha australis, le Salivinia molesta et la 
salade d'eau. 

Le Parc National de la Langue de Barbarie 
Le parc se trouve à l'embouchure du fleuve Sénégal, à 25 km au sud de St-louis. Il s'étend sur 20 km 
et comprend une bande de terre intertidale, longue de 20 km, et des dunes sableuses formant une 
flèche à l'embouchure du fleuve. Il comprend des eaux marines et fluviales . la partie terrestre du parc 
est formée en grande partie des trois îles de la langue de Barbarie, de l'île de Gandiole (2 ha) et de 
deux autres petites îles. La végétation est du type sahélien, composée d'espèces herbacées dont 
lpomeca pes-caprae, Alternanthera maritima, Sporobolus spicatus et Sesuvium portulacastrum. Le 
parc abrite une avifaune maritime importante: de nombreux pélicans gris, le pélican blanc, plus de 3 
000 couples de mouettes à têtes blanches, la sterne caspienne, la sterne royale, plus de 2 000 couples 
de goélands railleurs, la sterne de Hanse! (dont c'est la limite méridionale de nidification), la sterne 
fuligineuse et la sterne naine (dont c'est aussi la limite méridionale de nidification). Le parc constitue 
également un sanctuaire important pour les anatidés et échassiers migrateurs. La faune marine 
comprend la tortue verte, la tortue luth, la tortue marine et le dauphin commun. 

La Réserve de Guembeul 
La réserve spéciale de faune de Gueumbeul se trouve près de la côte nord du Sénégal, dans la 
communauté rurale de Rao, à 12 km au sud de St-louis. Elle s'étend sur une superficie de 8 krn2 et est 
constituée d'une lagune et des terres avoisinantes, formant une dépression peu profonde. La 
profondeur et la salinité de la langue varient: pendant l'hivernage, elle est alimentée par les eaux de 
pluie et l'eau de mer des petits affluents du fleuve Sénégal. Des collines sableuses, avec une 
végétation d'épineux dominée par les Acacias, se rencontrent le long des rives de la lagune, ainsi 
qu'une mangrove relictuelle, l'une des plus septentrionale d'Afrique. 

Au plan de la. biodiversité, le site est d'importance internationale comme aire d'hivernage pour des 
milliers d'oiseaux, en particulier les échassiers. Parmi les espèces les plus importantes, on note 
l'avocette, la barge à queue noire, le chevalier pluvier argenté, la spatule d'Europe et le grand gravelot. 

La chasse, la pêche et l'agriculture y sont interdites, ainsi que toute autre activité pouvant porter 
atteinte à l'environnement. L'accès y est également limité, ainsi que le survol de la réserve à une 
altitude inférieure à 300 rn est interdit pour éviter de déranger le rassemblement et la quiétude des 
oiseaux. 

Le 9a§~n de l,!!J~-~~LY~-~.Q~l.~_l~_de (i!,\!_rte __ du _Ncl_!!!_ç:j 
Cette réserve est située dans le delta du fleuve à environ 12 km du Parc du Djoudj. La réserve couvre 
une superficie de 466 km2 et a été établie pour protéger la riche avifaune du delta du fleuve Sénégal. 
Le site comprend un bassin avec des sols halomorphes, imperméables et une végétation constituée en 
grande partie de gramminées pérennes, avec de nombreuses espèces de plantes annuelles comme 
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Paspalum, Panicum et Eragrostis. Lorsqu'elle est rég'!§!.ement inondée durant les bonnes saisons, 
cette zone humide d'importance internationale est particulièrement visitée par les migrateurs 
paléarctiques, en raison de ses eaux boueuses peu profondes et de l'inaccessibilité pour l'homme. 
L'avifaune est semblable à celle rencontrée dans le Parc National des Oiseaux du Djoudj. 

Des changements écologiques sont survenus avec la construction de la route de St-louis à Rosso et des 
réservoirs du lac de Guiers et de Lampsar-Djeuss (pour l'irrigation), qui ont nécessité la construction 
de digues sur le marigot Niéti Yone, le Ngalam et le Bombol (cours d'eau qui alimentaient tout le 
site). Le Ndiaël est donc asséché dans une certaine mesure bien qu'il reçoive encore une petite quantité 
d'eau, quand la SAED assèche les cultures de riz dans le delta supérieur. · 

Au plan de la biodiversité, la cuvette du Ndiaël a été inscrite au Régistre de Montreux (Site Riill}Sarèn 
danger). Des études ont été entamées depllis 1996 dans le cadre de la réhabilitation des zones hurriides 
pour identifier et élaborer un plan de gestion du site. Ce projet a évolué en Projet d'Aménagement et 
de Développement Intégré du Ndiaël (PADIN) qui est en cours d'exécution. 

Le lac de Guiers 
Il est situé dans le complexe du delta du fleuve Sénégal, un peu en amont de la réserve de faune du 
Ndiaël. C'est l'unique lac d'eau douce dans le pays et constitue un site important pour son avifaune 
riche et abondante, surtout en saison sèche. La superficie maximale du lac est de 170 km2. Les 
mammifères qui y vivent sont le guib, le céphalope de Grimm. J'antilope des roseaux, les gazelles à 
front roux et dorcas. le phacochère et une petite population de lamantins. Le crocodile du Nil y est 
également observé. 

2.4.2. Contraintes et menaces 

La sécheresse et l'aménagement de nombreuses digues et la fonction anti-sel du barrage de Dia ma, au 
niveau du bas-deta, ont réduit le domaine estuarien et modifié le caractère des plaines d'inondation. Le 
potentiel halieutique a beaucoup souffert de ce bouleversement écologique, et la diversité biologique, 
tant pour le peuplement dulçaquicole que pour le peuplement estuarien, a subi une baisse considérable. 
Le peuplement esturaien renferme 25 espèces de poissons dont les principales familles sont les 
Elopidae, Clupéidae et Mugildae. 

La plus importante menace dans les zones humides est d'ordre climatique (sécheresse prolongée). La 
dégradation des ressources en eau se manifeste notamment par le phénomène d'intrusion marine, 
d'envahissement par les plantes aquatiques (typha et salvinia) et par la pollution agricole et 
industrielle. Concernant les sols humides (notammem celles bordant le fleuve Sénégal, les étangs et les 
plaines basses), leur dégradation est fortement exacerbée par le drainage agricole et l'éros ion dans les 
zones d'altitude. 

Dans le delta, le Typha australis et Salvinia molesta constituent des contraintes majeurs dans le 
développement des activités socioéconomiques (obstruction des canaux d'irrigation, blocage de la 
navigation et des activités de pêche). Le barrage de Diama a été à l'origine de la modification d'une 
partie de la végétation. On peut citer le cas du développement exceptionnel du typha qui est une 
espèce très colonisatrice et qui gêne les migrations de certaines espèces de poissons. 

De manière générale, les principales contraintes sur les zones humides sont : 

le destruction de l'habitat 
le tarissement des sources 
l'appa1 :t:on d'espèces envahissantes 
l'utilisation irrationnelle de l'eau (épuisement) 
le degré de pollution des eaux : Pollution physique (sédimentation) et chimiques (pesticides et 
engrais) 
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2.4.3. Actions réalisées 

' 
Certains projets et quelques ONG ont oeuvré dans ces zones humides en vue d'améliorer leur gestion, 
plus précisément dans la région du delta du fleuve Sénégal. Ils ont aussi déployé des efforts pour 
empêcher la sédimentation des étangs, engendrée par l'érosion ou l'invasion des dunes de sable. En 
Mauritanie, on note aussi le programme du Réseau des zones humides et le dénombrement des oiseaux 
par l'Office National des Chasses de Famee. 

2.4.4. Actions en cours 
Pour les actions en cours, on note en Mauritanie, le Plan d'aménagement du Diawling dont les 
objectifs majeurs concernent la restauration du fonctionnement hydraulique, la restauration de la 
végétation caractéristique de la zone, la fixation de dunes et protection des digues et l'amélioration de 
la qualité de vie des populations riveraines. 

2.4.5. Analyse et tendances 

Les zones humides constituent d'importants pôles d'activités économiques : agriculture, élevage, 
pisciculture et elle sont sujettes à de forte menaces des plantes envahissantes, notamment le salvinia, 
le typha et la salade d'eau. 

Les principales causes de dégradation des zones humides sont le drainage agricole, l'érosion des 
régions «montagneuses » engendrant la sédimentation et la détérioration de la qualité des cours d'eau 
ainsi que l'invasion des marais par les Typha et Salvinia. Une telle dégradation des marais a 
négativement affecté les activités de pêche, d'agriculture et d'élevage au niveau local. 

Avant l'édification des barrages, le delta offrait des habitats privilégiés pour de nombreuses espèces de 
poissons et d'avifaune migratrice de valeur internationale. Présentement, plusieurs espèces de poissons 
ont disparu. Si certains comme Schilbe et Clarias spp habitent et se reproduisent en eau douce, 
d'autres telles que Pellonula sp habitent l'eau douce mais se reproduisent dans les eaux saumâtres, 
alors que certaines comme Pannaeus sp, tolérant plusieurs niveaux de salinité, se reproduisent en mer, 
mais pondent en eau à faible salinité. 

Concernant les animaux terrestres, la plupart ont disparu de la vallée: éléphants, lions, hyènes, chacal, 
gazelles, phacochères, etc. Parmi les aquatiques, en dehors des poissons, on peut citer les crocodile~. 
lamantins, hippopotames, etc. Par ailleurs, l'existence d'une mangrove relique dans le bas delta 
mauritanien témoigne de la richesse de la biodiversité d'autrefois. Le peuplement relictuel de la 
mangrove subit des coupes clandestines intenses entravant gravement la regénération naturelle. 

Sous ce rapport, le choix des sites d'intervention devra prendre en priorité les éléments de décision 
suivants: l'existence de potentialités écologiques (en termes de biodiversité, notamment les espèces 
rares ou menacées, la présence de collectivités de base pour assurer le suivi des actions, les diverses 
formes de menaces sur l'existence de la ressource, l'importance économique (tourisme, artisanat, etc) 
et l'accessibilité. 

•;i.;c .... .::.,··.r-~·,.::..,.·,:···· 
"':~!>- -.-,,~ :. _<-';~.~~ 
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Projet de Protection de la Forêt classée de Gani (1995-1996) 
Le projet a permis à la coopérative forestière de Gani d'assurer le tissage et l'installation de grillage en 
vue de la régénération naturelle et la reconstitution du potentiel productif de 2 500 ha de peuplements 
forestiers, grace à une mise en défens totale de la forêt classée. 

Actuellement. les populations riveraines, regroupées au sein de la coopérative forestière, ont déjà pris 
en charge la protection et la gestion de la forêt classée. 

Projet Barrière Verte du Trarza (1994-1997) 
Le projet a pour objectif la protection, à terme, des périmètres irrigués ainsi que des infrastructures 
économiques et sociales avoisinantes contre l'ensablement, par la stabilisation de 600 ha de dunes 
vives du Diéri. Les activités ont porté sur la création parcelles individuelles de production forestière, 
l'installation de grillage, le clayonnage synthétrque, la production et plantation de plants forestiers 
pour la stabilisation biologique, le gardiennage et J'entretien des clôtures et plantations par les 
usufruitiers des parcelles de reboisement. 

Projet de Gestion Rationnelle des Ressources Forestières (1996-1997) 
Les objectifs visés par ce projet portaient sur : 

l'étude des filières du bois de feu et de charbon de bois en vue de propositions d'organisation; 
la réalisation d'inventaires forestiers sur 2 forêts classées pour déterminer la conduite du 
peuplement; la fixation de modalités d'exploitation à long terme et l'identification des 
plantations d'enrichissement ; 
la formulation de plans d'aménagement pour les deux forêts de Gani (Trarza) et de Diorbivol 
(Gorgol) . 

Plan de Gestion du Parc National de Diawling 
Les objectifs fixés par le projet concernent : 

la restauration du fonctionnement hydraulique pour permettre un fonctionnement écologique 
semblable à la situation avant barrage et une maîtrise de l'hydrogéologie du bas-delta; 
la restauration de la végétation caractéristique de la zone, la fixation de dunes et protection des 
digues; 
la restauration des valeurs ornithologiques ; 
la gestion du Parc (organisation, zonage, surveill;.;.nce et protection des ressources); 
le renforcement des activités traditionnelles compatibles avec la restauration et la conservation 
de l'environnement; 
l'amélioration de la qualité de vie des populations (approvisionnement en eau, 
désenclavement, etc.). 

La réalisation des ouvrages hydrauliques a amélioré la circulation de l'eau douce, entraînant ainsi une 
évolution favorable de la zone : de nombreux oiseaux sont revenus, la pêche continentale a repris à la 
satisfaction des populations locales et l'élevage se développe. 

Programme de Développement intégré de l'Agriculture Irriguée (PDIAIM) 
Ce programme, actuellement en cours de réalisation, "ise à créer un environnement institutionnel 
favorable dans le sous-secteur, à restaurer la gestion de l'irrigation, à améliorer les compétences des 
agriculteurs et leurs connaissance en gestion, à consolider les systèmes d'irrigation existants, à 
améliorer l'accès au marché et à atténuer les effets de l'irrigation sur l'environnement. 

Projet de Gestion des Ressources Naturelles dans les zones de cultures PluviaJes (PGRNP) 
Actuellement en cours d'exécution, ce projet vise à ralentir, à enrayer et à inverser la tendance à la 
dégradation des ressources naturelles qui compromet la survie des populations. Sa stratégie repo:;e sur 
la conception et la mise en oeuvre par les communautés villageoises de leurs propres plans de gestion 
des ressources naturelles. Ces plans sont conçus de façon à garantir l'utilisation vitale de l'eau, des 
terres, de la flore et de la faune, suivant une démarche participative et intersectorielle. 
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4. ASPECTS SOCIOECONOMIQUES 

4.1. Caractéristiques générales 

La vallée du fleuve est un pôle de développement économique et social. C'est la zone qui offre de loin 
le meilleur potentiel agricole et forestier du pays : la majeure partie du potentiel irrigable, le quart des 
cultures de décrue, le l/5ème des cultures pluviales et plus de la moitié des ressources forestières et se 
caractérise aussi bien par sa complexité socioculturelle que par sa fragilité écologique. 

Avant la période de sécheresse et la régulation des eaux du fleuve Sénégal, les crues assuraient de 
façon régulière la fertilisation des terres de cultures et la régénération naturelle. Les activités agricoles 
traditionnelles entre le Diéri et la vallée du fleuve permettaient aux populations de bénéficier 
d'aliments suffisants et variés, de commercialiser une partie de leurs récoltes et d'avoir des conditions 
de vie satisfaisantes. 

4.1.1. Situation administrative et population 

Le projet concerne les wilaya du Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimagha en Mauritanie et les régions 
de St-Louis, Louga et Tambacouda au Sénégal. Il couvre une bande d'une superficie de 60 000 km2 et 
d'une largeur de 50 km de part et d'autre du fleuve Sénégal. Les bénéficiaires directs du projet (près 
de 80 000 personnes sur une population estimée à plus d'un million d'habitants pour toute la vallée) 
sont répartis dans lOO villages situés dans 18 entités administratives et sont constitués d'agriculteurs, 
d'éleveurs, de p~.-eheurs et d'autres utilisateurs des ressources naturelles comme les bûcherons, les 
charbonniers, etc. 

4.1.2. Structures sociales: caractéristiques et dynamique 

La zone d'étude comprend une diversité ethnique marquée par la présence de Maures, Ouolof, Peulh, 
et Soninké. Certaines formes de relations et d'organisations existantes résistent encore à l'épreuve du 
temps et continuent à dicter ou influer des comportements et des attitudes dans les sociétés 
respectives : le passé demeure encore dans la zone une source de référence et la modernité n'a pas pu 
altérer totalement .tous les héritages contenus dans les codes de conduite et ks rites des sociétés 
concernées. 

Malgré l'existence de catégories sociales qui respectent encore les distances sociales (classes sociales), 
on assiste actuellement à un certain décloisonnement même si pour l'essentiel il existe une forte 
prégnance en milieu rural. Ces clivages se manifestent au niveau de la représentation locale : 
désignation des chefs de villages, élection des présidents de conseils ruraux, voire de mouvements 
associatifs où la hiérarchisation de la société est respectée. 

Du point de vue organisation villageoise, l'organisation sociale et politique des villages repose sur 
plusieurs structures associatives plus ou moins spécialisées, traditionnelles, religieuses, 
socioprofessionnelles, politiques, ayant en commun d'offrir un cadre communautaire d'acquisition et 
d'échange de sa voir-faire, de satisfaction d'intérêts et de promotion sociale, individuelle et collective. 

4.2. Les systèmes de production: caractéristiques et évolution 

Les systèmes de productions agricole et pastoral connaissent une évolution progressive, sous la 
conjugaison des transformations sociales et économiques . 

4.2.1. Agricuaurc 

L'agriculture pluviale concerne essentiellement la zone du Diéri et une partie du Ferle et les 
principales spéculations sont le mil, le sorgho, le niébé, le béref et l'arachide en cultures pures ou 
associées. Les cultures de décrue sont pratiquées dans le Walo et dans le vallée du ferle sur des bandes 



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

1 

25 

de terres situées sur les berges et sur les terres basses du walo qui sont régulièrement inondées. Les 
principales spéculations sont le sorgho, la patate douce, le rnaîs et le niébé. Les cultures irriguées 
(essentiellement b culture de riz et de légumes) se sont intensifiées avec l'avènement des barrages. 
Les unités de production existantes concernent les grands aménagements, les périmètres irrigués 
villageois et les périmètres irrigués privés. Les productions concernent le riz, la tomate, la canne à 
sucre, l'aubergine, l'oignon, les fruits, etc. 

Le système de production agricole a subi des mutations dont la plus importante semble être 
l'intégration du volet élevage qui apparaît aujourd'hui comme une alternative aux conditions de 
production et de survie . Par tradition, les paysans permettent aux pasteurs de faire paître le bétail dans 
leurs champs après les récoltes, occasionnant en même temps la fertilisation des sols par l'engrais 
animal. Toutefois, dans le Walo, depuis les changements intervenus dans l'écoulement des eaux du 
fleuve, ces opportunités de source de pâturage s'amenuisent. 

Le système d'exploitation du sol est caractérisé par une exploitation intensive du sol et l'adoption de 
techniques agricoles ayant permis une augmentation immédiate des rendements (en dépit de la 
dégradation rapide et progressive des sols que cela a entraîné). 

L'extension sans cesse croissante des zones de culture constitue une cause majeure de la dégradation 
des sols et de la perte des aires importantes pour la diversité biologique. Dans certains départements, la 
dégradation des sols entraîne la déstabilisation des dunes de sable qui menacent les habitations 
riveraines et qui ont une forte tendance à ensevelir les rizières, les zones de cultures maraîchères, les 
points d'eau, ce qui engendre une forte réduction des rendements agricoles. 

4.2.2. Elevage 

On peut distinguer quatre grands systèmes de production à dominance pastorale : 

les systèmes basés sur le nomadisme qui tendent à disparaître et qui évoluent vers une semi
sédentarisation (cultures pluviales), couplées avec de grandes transhumances; 
les systèmes basés sur la transhumance, ayant une grande mobilité et une tendance à descendre 
vers le fleuve, notamment les caméléidés ; 
les systèmes basés sur la sédentarisation et l'intensification de la production, qui sont le fait 
d'agriculteurs et d'agro-éleveurs associant agriculture et élevajge; 
les systèmes d'élevage, caractérisés par l'absentéisme des propriétaires d'animaux, dont 
r activité prédominante est extra-pastorale. 

Le système pastoral est dominé par les nomades notamment dans la zone sylve-pastorale et dans la 
vallée du fleuve. Les constats révèlent une saturation de l'espace pastoral qui fait l'objet d'un 
surpâturage généralisé, dû à la réduction de la mobilité des troupeaux, du fait du maillage hydraulique 
important et de l'accroissement des effectifs, alors que la multiplication des ressources fourragères n'a 
pas suivi . En général, le mode d'élevage est extensif car le bétail utilise alternativement les parcours 
du Diéri (en saison des pluies) et les cuvettes du Walo (en saison sèche). Le cheptel est riche et varié et 
comprend les bovins, les camelins, les petits ruminants, les équidés. Les sources de revenus sont 
constitués par la vente de produits laitiers et de quelques animaux. Du point de vue santé animale, 
l'action la plus importante constitue la campagne annuelle de vaccination. Cependant, il existe de 
réelles craintes de parasitisme. 

Pour l'aliment du bétail, les défrichements ont exacerbé la situation de pénurie constatée au niveau des 
pâturages appauvris et dégradés par les feux de brousse. Ce phénomène est accentué par la disparition 
de la jachère, l'avancée des terres salées, la surcharg~ et k piét:~ement dans le~ aires pourvues de 
forages. 

La circulation du bétail pendant la campagne agricole constitue un facteur éternel de conflit avec les 
agriculteurs : soit ces derniers occupent illégalement certains couloirs, rendant ainsi très difficile 
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l'accès aux points d'eau, soit les troupeaux dévastent.-16s--champs en maturité ou les récoltes non 
rentrées. En plus, la loi sur le domaine foncier ne considère pas l'élevage comme un moyen de 
valorisation de la terre. 

Au plan socioprofessionnel, on note l'existence d'organisations telles que les Associations Pastorales, 
les GIE, les coopératives d'éleveurs qui se retrouvent au niveau d'une structure fédérative qui 

·regroupe tous les professionnels du bétail et de la viande. 

Les principales contraintes sont liées à l'alimentation et à l'abreuvement du bétail. 1,-a faiblesse de la 
pluviométrie dans ces régions rend la situation précaire du point de vue de l'alimentation des animaux. 
La convergence des troupeaux vers des zones propices du sud entraîne un surpâturage surtout autour 
des points d'eau et crée des conflits entre les éleveurs nomades et les agriculteurs, notamment sur 
l'utilisation des terres et des ressources. 

L'élevage, surtout transhumant, a sub les effets des sécheresses successives (qui ont entramé le 
déplaceme:1t des animaux vers le sud), de l'agriculture pluviale (qui a provoqué un rétrécissement des 
parcours utilisés en saison humide par les éleveurs venant du nord. La diminution du cheptel pendant 
cette période de sécheresse ne s'est pas traduite par un allégement de la pression sur les ressources 
pastorales, notamment avec l'arrivée massive de camélidés réputés néfastes pour les ressources 
ligneuse dont la diminution a exacerbé l'érosion éolienne et hydrique ainsi que la perte de pâturage de 
qualité. 

Le nomadisme est un facteur de régénération de l'écosystème, mais le vrai nomade ne peut être 
considéré comme un partenaire du projet du fait de sa mobilité constante. Toutefois, au niveau des 
villages, c'est le bétail qui se déplace et non les propriétaires éleveurs. 

Plusieurs problèmes complexes tels que la clarification des droits fonciers des pasteurs, la gestion des 
parcours et l'intégration des systèmes de production se posent au secteur. Il s'agit de trouver un 
équilibre entre les différents intérêts présents, entre pasteurs traditionnels et « modernes » et entre 
pasteurs et agriculteurs. 

4.2.3. Pêche 

Activité essentielle au niveau des zones humides, la pêche demeure l'occupation des hommes, mais les 
femmes sont impliquées dans le traitement et la vente de poissons. Moins de personnes travaillent 
actuellement dans le secteur de la pêche, lequel a souffert de la disparition de certaines espèces de 
poisson, ce qui réduit les prises et, partant, les revenus. Dans certaines zones humides, les populations 
locales ont souffert du manque de protéine dans leur alimentation. La rareté des ressources 
halieutiques exacerbe la pression sur ces dernières et compromet leur renouvellement. 

4.2.4. Exploitation forestière 

La zone d'étude renferme plusieurs forêts classées le long du fleuve Sénégal et de ses affluents. La 
plupart de ces forêts sont fortement dégradées par une exploitation abusive (bois de chauffe, 
défrichements agricoles et élevage). 

En dehors de la production de gomme arabique qui s'est littéralement effondrée au cours des dernières 
années, le bois sert essentiellement de combustible domestique et la production de bois d'œuvre et de 
service est relativement marginale. · 

L? majorité ce la j) .. )j)"Jlatior. utilise le b:li~ o:: le charbon de bcis comme source d' 6n:::rgie. Cependant, 
la plupart des ressources accessibies ont déjà été utilisées et le plus souvent au-delà des capacités de 
reproduction naturelle. Avec les effets de la sécheresse persistante, la coupe des branches, voire des 
jeunes pousses pour le fourrage et l'expansion des terres agricoles exacerbent les contraintes de 
l'exploitation forestière. 
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Actuellement, l'exploitation du charbon est officiellement arrêtée sauf au niveau du haut-fleuve. Mais 
cela n'empêche pas qu'elle s'effectue de façon frauduleuse. Pour les autres produits forestiers (fruits et 
gousses), l'exploitation est autorisée et s'effectue de façon massive et incontrôlée, ce qui constitue une 
menace pour la régénération naturelle. 

4.2.5. Régime Foncier 

Au Sénégal, la tenure foncière, essentiellement regte par la loi sur le Domaine national, est 
caractérisée par une absence de droit de propriété sur la majeure partie des terres, en dépit de 
l'évolution socio-économique du contexte national marquée par la rentabilité économique des 
investissements, l'approche participative et la décentralisation. 

En Mauritanie, le régime foncier actuel garantit dans ses principes l'accès équitable à la terre, la 
priorité d'accès à cette terre aux collectivités habitant la vallée et leur implication dans le processus de 
décision, et la préservation des droits fonciers des pauvres. 

Dans la pratique, il existe une réelle confusion qui règne au sujet des termes et des droits fonciers et 
qui est à l'origine d'une altération des modes d'utilisation des terres en même temps qu'elle provoque 
des conflits. L'appareil législatif actuel offre des possibilités de garantir les droits fonciers des 
coilectivités concernées, bien qu'il doit être amélioré et que ses mécanismes d'application ne soient 
pas encore officiels. 

4.3. Situation de Pauvreté 

La tendance à l'ensablement des cuvettes maraîchères du fait de l'absence ou la disparition des brise
vent, naturels, la disparition du couvert végétal dans les zone de pâturages, l'épuisement des terres de 
culture, l'acidification et la salinisation des cours d'eau et zones humides, la dénudation des sols par 
l'érosion, sont à l'origine de la baisse des revenus de la population dans la zone du projet. Cette 
tendance à l'appauvrissement d'une fraction importante de la population est aggravée par les effets 
négatifs de politiques et programmes de développement inappropriés, notamment dans le domaine de 
la gestion des ressources naturelles. 

La précarité du milieu physique (pluviométrie irrégulière, sols dégradés, couvert végétal soumis à une 
forte pression animale, etc.), la dégradation des systèmes/outils de production a conduit à des revenus 
insuffisants au niveau des populations locales. Aussi bien chez les agriculteurs que chez les éleveurs, 
les revenus des ménages proviennent essentiellement de 1' agricu !ture et de l'élevage. Le faible tissu 
urbain et l'éloignement des grands axes de circulation ne permettent pas un développement significatif 
des services et une diversification des sources de revenu. 

En Mauritanie, l'agriculture et l'élevage, qui représentaient en 1995 respectivement 6% et 16.7% du 
Pffi, restent certainement les activités principales de plus de 65% de la population. Aussi, la situation 
de pauvreté reste préoccupante : près de 57% de la population vit en dessous du seuil minimum (54 
000 UM/personnelan). Même si elle a diminué au niveau de la vallée du fleuve, la pauvreté a 
progressé de 69% en 1990 à 72% à 1996 dans les zones rurales d'agriculture pluviale et de sylvo
pastoralisme. 
Au Sénégal, les revenus par tête accusent une baisse constante à l'image de la part relative de 
l'agriculture (au sens large) dans le Produit Intérieur brut (près de 19% alors que le secteur occupe 
plus de 60% de la population). L'enquête sur les priorités a révélé que le tiers de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté et que 75% des ménages pauvres sont localisés en milieu rural. Dans la 
zone du pr~iet (rég~o·-~ àe Sl-louis), la proportion de b populatior. en dessous du seuil de pa:..~v:-eté est 
de 15%. Dans les départements de Louga et Bakel, la proportion des ménages pauvres est 
respectivement de 46% et 44%. 
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Ainsi, la pauvreté semble très généralisée dans la zori(!:'-i·auto-suffisance n'est plus assurée pour la 
majorité des ménages. Cet état de pauvreté (qui entraîne la dégradation des ressources naturelles, enjeu 
majeur de conflits violents) trouve sa justification, en partie, dans la marginalisation des zones rurales 
et la perte d'autonomie locale en matière de gestion des terres. 

L'effet combiné de ces facteurs avec celui des cycles de sécheresse a contribué à installer une situation 
de pénurie alimentaire dans la zone du projet où les populations locales ont développé des stratégies de 
survie qui, pour la plupart, se traduisent par des pressions encore plus intenses sur les ressources 
naturelles. En effet, privés de ressources, les paysans pauvres continuent à défricher des terres 
impropres à la culture ou peu fertiles. Les pasteurs, en l'absence d'unités pastorales modernes et 
intégrées, se trouvent contraints d'accroître la mobilité et la sphère de mouvement de leurs troupeaux, 
contribuant ainsi à accélérer la disparition du tapis herbacé. Subséquemment, la disparition rapide du 
couvert végétal supprime progressivement la source d'alimentation du bétail, dénude et fragilise le sol, 
rompt l'équilibre écologique et appauvrit de nouveau les ruraux par la dégradation générale des 
ressources naturelles. 

La relation entre pauvreté et dégradation des ressources naturelles entretient un cercle vicieux dont les 
manifestations se révèlent désastreuses à la fois pour l'homme et la nature. Dans cette logique, les 
pauvres apparaissent, paradoxalement, à la fois comme des agents directs et les premières victimes de 
la dégradation de l'environnement. Il apparaît dès lors indispensable de rompre les mécanismes qui la 
sous-tendent pour pouvoir jeter ies bases d'une véritable stratégie de développement durable 
susceptible d'accroître les richesses matérielles produites en vue de la satisfaction prioritaire des 
besoins fondamentaux du plus grand nombre, d'organiser une répartition équitable et de préserver la 
base des ressources naturelles. 

En définitive, les composantes vulnérables de la population au premier chef sont celles dont l'accès 
aux ressources productives reste incertain : pastoralistes, migrants, familles sans terre, etc. Dans 
certains endroits, l'adoption de stratégies de survie par les populations annihile tous les efforts de 
préservation des ressources naturelles par les structures techniques compétentes. 
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5. PRESENTATION ET CARACTERISATION DES ACTEURS 

5.1. Typologie des acteurs 

Pour atteindre son objectif de réhabilitation part1c1pative et de gestion durable des ressources 
naturelles, le Projet se propose d'améliorer, et de façon significative, le processus d'implication des 
acteurs dans le sens d'un partenariat basé sur le partage de l'information, la concertation et la prise en 
commun, de décisions, à tous les échelons et avec toutes les parties concernées. Ces dernières se 
répartissent dans les catégories suivantes : 

Les bénéficiaires directs du Projet : hommes, femmes, jeunes, exploitants agricoles, forestiers, 
éleveurs, etc ... vivant dans les villages et hameaux situés dans la zone du Projet et autour des sites 
d'intervention ; 
Les bénéficiaires secondaires : populations vivant en dehors de la zone du Projet, les nomades, le 
Secteur privé et Organisations socio-professionnelles impliqués dans l'utilisation 1 valorisation des 
ressources naturelles ; 
Les Collectivités décentralisées au niveau local, régional et départemental qui ont reçu des 
compétences importantes en matière de gestion des ressources naturelles, de planification et 
d'aménagement du territoire. Ces compétences sont exercées à travers des Organes de 
délibération et d'exécution (Conseils, PCR ARD ... ) ; 
Les ONG et Organisations d'agriculteurs et d'éleveurs en général très proches des populations et 
spécialisées dans les questions de formation, d'animation et de développement organisationnel. 
Les Services techniques déconcentrés et Projets de développement rural qui ont déjà la mission 
d'appui- conseil de vulgarisation et d'encadrement du monde rural; 

Les Instituts de recherche - développement et de formation spécialisée; 
Les Autorités administratives de la zone du Projet au niveau régional, départemental et local 
chargées d'impulser et de coordonner les politiques de développement à travers divers Comités de 
concertation et de développement. 
Le Projet et ses différentes entités : Comités locaux et régionaux, Unités/Nationales (UNP), Unité 
de Coordination Régionale du Projet (UCR), Comité Technique Consultatif (CTC), Comité de 
Pilotage du Projet (CPP). 

Du point de vue institutionnel et organisationnel, divers groupes et associations communautaires, tels 
que les coopératives forestières, les groupes de femmes, les groupes de jeunes et les associations 
pastorales, manifestent un réel intérêt pour une utilisation et une gestion plus durable des ressources 
naturelles. 

Les agriculteurs et les pasteurs constituent les deux principaux groupes d'utilisateurs des ressources 
naturelles dans les écosystèmes concernés. Les agriculteurs sont beaucoup plus présents dans les zones 
humides du Walo et leurs activités se concentrent sur la culture du riz par irrigation et de légumes. Les 
hommes et les femmes s'occupent de l'agriculture d'irrigation mais les femmes sont pour la plupart 
engagées dans la culture maraîchère. 

Dans le cadre de l'assouplissement des modalités organisationnelles locales, on note l'existence de 
Groupements d'Intérêt Economique (GIE) dont le degré d'activités et les performances économiques 
divergent largement et qui n'ont pas tous produit les effets escomptés. 

Les Groupements de Promotion Féminines sont également très fortement présents dans la zone 
d'étude et sont caractérisés par leur très bonne structuration, aussi bien aux niveaux local, 
dép1rtemental et régicmal. 

Les organisations professionnelles dans l'agriculture (F AEM), l'élevage (GN AP et FNEM), les 
transports et le commerce sont représentées au niveau régional. Les entrepreneurs de génie civil et 
génie rural, les puisatiers, les artisans sont également nombreux dans chaque chef-lieu de wilaya et de 
région. 
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Dans la zone du projet, les populations s'organisent de plus en plus pour relever les défis 
environnementaux auxquels elles sont confrontées et pour mieux gérer leurs ressources naturelles. 
C'est pourquoi on assiste à l'émergence d'associations, de coopératives qui s'activent dans différents 
domaines tels que la foresterie, le pastoralisme et l'agriculture. 

En zones de forêts classées, on peut citer, à titre d'exemple: 
Au niveau du Trarza, la Coopérative forestière de Gani (COFOGA) qui regroupe six (6) 
villages (5 545 habitants). En plus du bois de chauffe et des pâturages, la forêt de Gani offre 
aux populations locales une quantité non négligeable de tanin (près de 350 kg/mois), des fruits 
de Balanites aegyptiaca, la gomme arabique, les jujubes, les écorces d'Acacia nilitica. La forêt 
est située au cœur d'une zone agricole, où les défrichements sont de mise et où les 
potentialités de pâturage et de bois de chauffe sont extrêmement limitées: l'homme et le bétail 
n'ont que la forêt; 

Dans le département de Podor, on note l'existence de l'Union des Associations pour la 
Sauvegarde de l'Environnement créé à Diawara et qui regroupe 75 associations 
communautaires de développement réparties dans 6 communautés rurales, dans le but d'aider 
à une gestion rationnelle pour une utilisation durable des ressources naturelles. Parmi les 
activités réalisées, on peut citer une pépinière permanente pour approvisionner les villages de 
la région, l'entretien, la réhabilitation et l'extension de pare-feu dans la zone sylvo-pastorale, 
l'exploitation de périmètres maraîchers, la gestion de dépôt de pharmacies vétérinaires et 
aliment de bétail, etc. 

Ces deux types d'organisation villageoise constituent des exemples originaux qui pourraient permettre 
aux populations locales de participer à la gestion des ressources naturelles tout en contribuant à assurer 
leur pérennité. Toutefois, ces structures doivent être bien managées et bénéficier d'une bonne 
collaboration avec les services techniques de l'Etat, les Collectivités locales et les populations. 

Dans certaines situations, les populations bénéficiaires, par manque d'organisation et de compétences 
techniques, ne pourront pas assumer les rôles qui leurs sont dévolus. C'est pourquoi, le projet fait 
appel à d'autres partenaires qualifiés pour aider les populations à atteindre les objectifs du projet. 
Dans cette perspective, plusieurs ONG et projets travaillent en étroite collaboration avec ces 
organisations communautaires. 

Les principaux acteurs rencontrés dans la zone du projet sont : 
L'Etat (Administration, Services Techniques), projets et Programmes ; 
Les Collectivités locales (Organes délibérants et exécutifs); 
Les Organisations Socioprofessionnelles et producteurs ruraux ; 
Les Organisations Communautaires de Base et autres mouvements associatifs de défense de 
l'environnement; 
Les opérateurs privés (Entreprises, GIE) ; 
Les structures de recherche et de formation ; 
Les ONGs. 

5.2. Dynamiques des organisations socio-économiques 

La zone de projet comprend plusieurs catégories d'acteurs et de partenaires potentiels dont les rôles et 
les modes d'utilisation des ressources naturelles ont des impacts variés sur la gestion des dites 
ressources, la perte de biodiversité, la dégradation des sols ainsi que sur les possibilités de 
réhabilitation et de protc:ctio:1 de:. sols et des écosystèmes. 

D'abord les services techniques de l'Etat, qui ont la responsabilité de la gestion des ressources 
naturelles dans le domaine classé, ont souvent initié des approches dirigistes qui n'impliquaient pas 
totalement les populations bénéficiaires. Ils disposent généralement de ressources humaines 
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compétentes et maîtrisent les techniques de gestion, mais manquent le plus ;;cuvent de moyens 
matériels et financiers pour mener leur mission. 

· Quant aux Collectivités locales, le contexte actuel de décentralisation leur offre des responsabilités en 
termes de compétences transférées, notamment pour ce qui concerne la gestion des ressources 
naturelles. Plus précisément, elles détiennent les prérogatives de cette gestion dans le domaine des 
terroirs, non classé, dont elles sont les principaux acteurs et bénéficiaires. A ce tire, elles doivent être 
des partenaires privilégiés du projet afin d'apporter une réponse plus collective et plus endogène à la 
crise écologique et socio-économique à la quelle elles se trouvent confrontées. Toutefois, elles 
manquent de compétences techniques durables ainsi que de ressources financières st~bstantielles pour 
réaliser leurs programmes. 

Concernant les organisations communautaires de base et les coopératives, elles se caractérisent par 
leur engouement dans des actions de développement local, pluridisciplinaires, avec l'avantage de 
résider dans la localité et de bénéficier ainsi de la confiance des populations locales. 

Si à priori ces organisations professionnelles pourraient s'avérer utiles lorsqu'il s'agira de faire 
participer la population dans la gestion des ressources naturelles, il demeure vrai dans la pratique que 
ces modes d'organisation de producteurs se sont toujours signalés par leur inactivisme, voire leur 
manque d'intérêt total (pas àe programmes d'activités) sur la gestion des ressources naturelles qui ne 
constituent à leurs yeux une priorité absolue. Sous ce rapport, elles sont diversement appréciées par les 
acteurs locaux, notamment les services techniques qui doutent de leur utilité dans les programmes de 
gestion des ressources naturelles. Leur implication dans les activités du projet devra faire l'objet d'une 
attention particulière. De manière générale les organisations sociales ont des capacités limitées, dues 
notamment à l'analphabétisme des membres et l'absence de démocratie dans le choix et le 
renouvellement des responsables. Sous ce rapport, il s'agira de renforcer leurs capacités techniques et 
manageriales et de leur assurer un appui-conseil soutenu pour rendre le partenariat efficient dans le 
cadre du projet. 

Certaines ONG justifient d'une grande expenence dans divers domaines liés à la gestion des 
ressources naturelles, à la sensibilisation, à la vulgarisation, à la formation, à la planification rurale, au 
suivi/évaluation et pourront être très utiles lors de l'exécution des activités du projet. Cependant, 
beaucoup d'entre elles se résument à une personne (« ONG cartable») et ne disposent d'aucune 
expérience et réalisation sur le terrain. C'est pourquoi une attention devra être accordée dans le choix 
d'une assistance de leur part. 
La société civile est un partenaire privilégié. Les formes d'organisation sont récentes, jeunes, et n'ont 
pas encore atteint une certain degré de maturité, notamment dans le domaine de la GRNE. Toutefois, 
leur dynamisme et leur engouement naissants constituent des atouts non négligeables dan la 
perspective de partenariat avec le projet. Sous ce rapport, le projet devra privilégier les formes locales 
qui bénéficient del' effet de proximité et de connaissance du milieu. 

5.3. Synthèse 

Les populations s'organisent de plus en plus en structures formelles ou informelles, dont celles des 
jeunes et des femmes se révèlent les plus dynamiques. Ces organisations cherchent à améliorer leurs 
conditions de vie, à participer au développement de leur localité et sont ainsi des partenaires 
incontournables. Le développement local constitue avant tout une démarche collective dans laquelle 
on veille à l'implication de tous les acteurs ayant des intérêts différents, parfois divergents. 

C'est pourquoi dans le cadre de sa stratégie de partenariat, le projet devra baser son choix en priorité 
sur ies structures d' aulOi;éStion locales, ayant ur.e pré.>cnce effective et dura"!Jle sur le t'::rrain, 
disposant d'une expérience avérée dans le domaine où elles sont pressenties (en termes de réalisations 
et d'expertise), ayant aussi une bonne connaissance de la zone d'intervention, réellement motivées 
(avec une ambition de développement local durable) et disposant d'une capacité financière solide pour 
supporter des activités et constituer une garantie pour le projet. 
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6.1.2. Définition des indicateurs des critères de sélection des sites (Zone des dunes) 

Critères Indicateurs Définition des indicateurs 
1 .Etat de 1.1. couvert végétal Presque inexistante, faible ou plus de 
dégradation de la relativement fourni 
couverture 1.2. Existence de dunes vives Présence de dunes vives ou non 
végétale 

2. Présence de 2.1. Population Plus de 250 habitants ou moins de 250 
villages habitants 

2.2. Cohésion sociale Existence ou non de conflits 

2.3. Motivation Existence de menace sur les périmètres 
agricoles , l'habitat, les points d'eau et autres 
Formulation d'une demande ou non 

2.4. Pauvreté Très pauvre, pauvre ou riche 

-
3. Pérennité des 3.1. Participation à la réalisation Contribution (financière ou en nature ) ou non 
actions du projet 
entreQfises 
4. Statut foncier et 4.1. Appartenance Etatique, collectivité ou privé 
localisation 

4.2. empla.cement du site Le site se trouve dans, en partie ou en dehors 
de la zone du projet 

5. Existence de 5.1. Nombre de points d'eau Plusieurs points d'eau, un point d'eau ou pas 
points d'eau de points d'eau 

6. Accessibilité 6.1. Site accessible Toute l'année ou seulement dix mois de 
l'année 

7. Proximité de la 7.1. Site située à Moins de 25 km du fleuve ou entre 25 km et 
vallée du fleuve 50 km du tleuve 
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6.1.3. Barème de notation des indicateurs (Zone des Dunes): Note sur 100 points 

Critères Indicateurs Note Note 
Indicateur critère 

• 1. Etat de 1.1. couvert végétal 18% 
dégradation du de -presqu'inexistante (18%) 
la couverture - faible ( 10%) 

• végétale - relativement fournie (5%) 
30% 

1.2. Existence de dunes vives 12% 

• -présence de dunes vives (12%) 
-pas de dunes vives (5%) 

2.Présence de 2.1. Population 3% 

• villages -plus de 250 habitants (3%) 
- moins de 250 habitants ( 1%) 

• 2.2. Cohésion sociale 7% 
- pas de conflits (7%) 
- existence de conflits ( 19L) 

• 
2.3. Motivation 7% 
Existence de menace sur : ( 4%) 20% 

• - les périmètres agricoles ( 1%) 
- l'habitat (1%) 
-les points d'eau (1%) 

• - autres infrastructures ( 1%) 
Formulation d'une demande (3%) 

- demande formulée (3%) 

• - pas de demande formulée (1%) 

l 
2.5. Pauvreté 3% ' 

-très pauvre (3%) 
• - pauvre (2%) 

-riche (1 %) 
3. Pérennité des 3.1. Participation à la réalisation du projet 15% 15% 

• actions entreprises -Contribution financière (15%) 
-Contribution en nature (10%) 
-pas de contribution (5%) 

• 4. Statut foncier et 3.1. Appartenance 7% 
localisation - étatique (7%) 

-collectivité (6%) 

• -privé (1 %) 12% 

3.2. Le site se trouve : 5% 

• - dans la zone du projet (5%) 
- en partie dans la zone du projet (3% 
- en dehors de la zone du projet (1%) 

• 
5.Existence de 4.1. Nombre de points d'eau 
points d'eau -plusieurs points d'eau (10%) 

-un point d'eau (7%) 10% 10% 
- pas de points d'eau (1%) 

• 
6. Accessibilité 5.1. Site accessible 

-toute l'année (8%) 

• 

• 

-
1 
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. 
6.2.2. Définition des indicateurs des critères de séleciîÔndes sites (Zone des Pâturages) 

Critères Indicateurs Définition des indicateurs 
l.Etat de l.l.couverture du tapis herbacé Très dégradé, dégradé ou relativement en bon 
dégradation des état 
pâturages 1.2 .. Densité des arbres 

< 50 arbres/ha ou > 50 arbres/ha 
1.3Appétabilité 

Bonne ou mauvaise 
1.4.Diversité des espèces 
herbacées < 2 espèces ou > 2 espèces 

2.Présence de 2.l.Nombre de villages existants Au moins un village ou pas de village 
villages 

2.2.0rganisation et stabilité des Nombre d' AP, GIE, coopératives laitières ( > 2 
éleveurs , 1, 2 ou 0) 

2.3.Populations sédentaires Majoritaire ou minoritaire 

2.4.Présence de la population faible, moyenne ou importante 
active 
2.5.Manifestation d'intérêt formulation de demande ou non 

3.Menaces sur 3.l.Nombre de feux de brousse 0, 1 ou plus 
l'existence de la par an 
ressources 

3.2.Concentration du cheptel Forte, moyenne ou faible 

3.3.Nombre de points d'eau Plusieurs points d'eau, un point d'eau ou pas 
de point d'eau 

3.4Concentration humaine Forte, moyenne ou faible 

3.5Pauvreté de la population Oui ou non 
4.Pérennité des 4.1.Dispositions à participer à la Contribution (financière ou en naturt>) ou non 
actions réalisation du projet 
entreprises ·-
S.Statut foncier et 5.l.Appartenance Etatique, collectivité ou privé 
localisation 

5.2.Le site se trouve Dans la zone du projet, en partie dans la zone 
du projet ou en dehors de la zone du projet 

6.Accessibilité 6.l.Site accessible Toute l'année ou seulement dix mois de 
l'année 

7. Vocation des 7 .!.Aptitude Très bonne, moyenne et faible 
sols 
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6.2.3. Barème de notation des indicateurs (Zones des Pâturages) : Note sur 1~ points 

CRITERES INDICATEURS Note Note 
Indicateur critère 

l.Etat de !.!.Couverture du tapis herbacé 9% 
dégradation des - très dégradé (9%) 
pâturages -dégradé (5%) 

-relativement en bon état (1 %) 

1.2.Densité des arbres 7% 
- < 50 arbres/ha (7%) 
- > 50 arbœs!ha (2%) 30% 

1.3.Appétabilité 
-mauvaise (7%) 7% 
-bonne (2%) 

1.4.Diversité des espèces herbacées 7% 
- < 2 espèces (7%) 
- > 2 espèces (2%) 

~ 

2.Présence de 2.l.Nombre de villages existants 3% 
villages - au moins un village (3%) 

- pas de village (1%) 

2.2.0rganisation et stabilité des éleveurs 6% 
Nombre d' AP, GIE, coopératives laitières 

->2 (6%) 
- lou 2 (4%) 
- 0 (1 %) 

2.3.Population sédentaires 20% 
- majoritaire (3%) 3% 
- minoritaire (1%) 

2.4.% de la population active 
- importante (5%) 5% 
- moyenne (3%) 

-faible (2%) 
2.5 .Manifestation d'intérêt 

- demande formulée (3%) 3% 
- pas de demande formulée ( 1%) 

3.Menaces sur 3.l.Nombre de feux de brousse par an 3% 
l'existence de la -<0 (3%) 
ressources ->0 (1%) 

3.2Concentration du cheptel 4% 
-forte (4%) 
-moyenne (3%) 15% 
- faible (1%) 

3.3.Nombrc de points d'eau 3% 
-pas de points d'eau (3%) 
-un point d'eau (2%) 
- plusieurs points d'eau (1%) 
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actions entreprises 
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6.Accessibilité 
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Total 
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3.4.Concentration humaine 3% 

-forte (3%) 
- moyenne (2%) 
-faible (1 %) 

3.5.Pauvreté de la population 2% 

-oui (2%) 
-non (1 %) 

4.l.Participation à la réalisation du projet 
-Contribution financière (12%) 
- Contribution en nature (1 0%) 12% 12% 

- pas de contribution (2%) 

5 .1. Appartenance 6% 

-étatique (6%) 
-collectivité (5%) 
-privé (1 %) 

5.2.Le site se trouve 4% 10% 

-dans la zone du projet (4%) 
-en partie dans la zone du projet (3%) 
- en dehors de la zone du pi ojet ( 1%) 

6.l.Site accessible 
- toute l'année (8%) 8% 8% 

- seulement dix mois de l'année (2%) 

7 .!.Aptitude 
-Très bonne (5%) 
-moyenne (3%) 5% 5% 

- faible (1%) 

- 100% 
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1 
1 6.3.2. Définition des indicateurs de sélection des sites (Forêts Classées) 

Définition des indicateurs 

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

Critères 
!.Etat de 
dégradation des 
forêts 

2:Présence de 
villages 

Indicateurs 
1.1.couvert végétal 

l.2.Densité d'arbres 

2. !.Population 

2.2.Existence de projets 
antérieurs 

2.3.Présence d'une population 
active 

2.4.Motivation 

2.5.Cohésion sociale 

2.6.Manifestation d'intérêt 

Très faible, faible ou relativement en bon état 

< 100 arbres/ha, > 100 et< 200 arbres/ha et 
> 200 arbres/ha 

Plus de 250 habitants ou moins de250 
habitants 

Au moins un projet réussi cu aucun projet 
réussi 

Majoritaire ou minoritaire 

Les villageois bénéficient des produits de la 
forêt oui ou non 

Nombre de conflits (existence ou non) 

Formulation de demande ou non 

--·------------~---------------------------~----------------------------------~ 
3.Menaces sur les Proximité de centres urbains Oui ou non 

forêts 

4.Pérennité des 
actions 
entreprises 
5.Potentialités 
biophysiques et 
vocation des 
forêts 

Existence de périmètres agricoles Oui ou non 
à l'intérieur ou abords immédiats 
de la forêt 

Existence d'une exploitation de 
charbonniers ou de Bûcherons 

Surpâturage 

Erosion hydrique 

4.l.Dispositions à participer à la 
réalisation du projet 

5.l.Productivité 

5.2.Importance écologique 

6.l.Site accessible 

Oui ou non 

Oui ou non 

Importante ou insignifiante 

Contribution (financière ou en nature) ou non 

Importante, moyenne ou faible 

Importante, moyenne ou faible 

Toute l'année ou seulement dix mois de 
6.Accessibilité 
~__ ____________ __L _______________________ ...L...:..l'...::.a_n::.-n...::.é...::.e _______________________________ , __ j 
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6.3.3. Barème de notation des indicateurs (Forêts Classées) : Note sur 100% 

CRITERES INDICATEURS Note Note 
Indicateur critère 

l.Etat de l.l.couvert végétal 12% 
dégradation des - très faible (12%) 
forêts -faible (8%) 

- relativement en bon état (2%) 
30% 

1.2.Densité d'arbres 18% 
- < 100 arbres/ha (18%) 
- > 100 et < 200 arbres/ha (1 0%) 
~ > 200 arbres/ha (2%) 

2.Présence de 2.l.Population 4% 
villages -plus de 250 habitants (4%) 

- moins de 250 habitants (1%) 

2.2 .Existence de projets antérieurs 5% 
-au moins un projet réussi (5%) 
-aucun projet réussi (2%) 

2. 3.Présence d'une population active 4% 
-majoritaire (4%) 
- minoritaire ( 1%) 

25% 
2.4.Moti vation 4% 
Les villageois bénéficient des produits de la 1 

forêt 
-oui (4%) 
-non (1 %) 

2.5.Cohésion sociale 6% 
Nombre de conflits 

-pas de conflits (6%) 
- conflits ( 1%) 

2.6.Manifestation d'intérêt 2% 
- demande formulée (2%) 
-pas de demande formulée (1 %) 

3.Menaces sur les 3.l.Proximité de centres urbains 4% 
forêts -oui (4%) 

-non (1%) 

3.2.Existence de périmètres agricoles à 4% 
l'intérieur ou abords immédiats de la forêt 

.. ou: (4%) 1 

-non (1%) 

3.3.Existence d'une exploitation de 4% 
charbonniers ou de Bûcherons 18% 
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1 
-oui (4%) .. - .......... 

1 
-non (1%) 

3.4.Surpâturage 3% 
-oui (3%) 

1 -non (1 %) 

3.5.Erosion hydrique 3% 

1 - Importante (3%) 
- Insignifiante (1%) 

1 4.Pérennité des 4.l.Participation à la réalisation du projet 12% 12% 
actions entreprises - Contribution financière (12%) 

- Contribution en nature (10%) 

1 
·· pas de contribution (2%) -- ------

5.Potentialités 5.l.Productivité 5% 
biophysiques et - importante (5%) 

1 
vocation des forêts - moyenne (3%) 

- faible (1%) 
10% 

5.2.Importance écologique 5% 

1 -importante (5%) 
- moyenne (3%) 
-faible (1%) 

1 6.Accessibilité 6.l.Site accessible 
- toute l'année (5%) 5% 5% 
- seulement dix mois de l'année (3%) 

1 Total 100% 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 -
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6.4.2. Définition des indicateurs de sélection des sites TZones Humides) 

Critères 
!.Existence de 
potentialités 
écologiques 

2.Présence de 
villages 

3.Menaces sur 
l'existence de la 
ressources 

4.Pérennité des 
actions 
entreprises 
S.Importance 
économique 

6.Accessibilité 

Indicateurs 
l.l.Présence de l'avifaune 

1.2.Faune sauvage 

l.3.Poissons et crustacés 

1.4. Végétation 

2.l.Population 

2.2.0rganisation et dynamisme 

2.3.Cohésion sociale 

2.4.Manifestation d'intérêt 

3.l.Destruction de l'habitat 

3.2.Diminution du plan d'eau 

3.3.Apparition d'espèces 
envahissantes 

3.4.Degré de pollution dts eaux 

Définition des indicateurs 
important, faible, ou nulle 

important, faible ou nulle 

important, faible ou nulle 

dense, clairsemé, pas de végétation 

plu<; de 250 habitants , moins de 250 habitants 

Nombre d' AP, GIE. coopératives ( > 2, 1, 2 
ou 0 ) et % de la population active ( > 50 %et 
<50%) 

existence de conflits : oui ou non 

demande formulée: oui ou non 

Forte ou faible 

Forte ou faible 

En quantité importante, en faible quantité ou 
nulle 

Forte ou faible 

3.5.Présence de dunes de sables Oui ou non 

4.l.Dispositions à participer à la 
réalisation du projet 

5 .!.Importance cynégétique 

5.2.Importance pêche 

5.3.Importance touristique 

5.4.Importance artisanale 

6.l.Facilité d'accès 

Contribution (financière ou en nature) ou non 

Forte, moyenne ou faible 

Forte, moyenne ou faible 

Forte, moyenne ou faible 

Forte, moyenne ou faible 

Accès facile ou difficile 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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6.4.3. Barème de notation des indicateurs (Zones Humides) : Note sur 100 points 

CRITERES INDICATEURS Note Note 
Indicateur critère 

l.Existence de l.l.Présence de.l' avifaune 8% 

potentialités -important (8%) 

écologiques -faible (4%) 
-nulle (1 %) 

1.2.Faune sauvage 8% 

-important (8%) 
-faible (4%) 
-nulle (1 %) 

30% 

1.3.Poissons et crustacés 7% 

- important (7%) 
-faible (3%) 
-nulle (1%) 

1.4.Végétation 7% 

-dense (7%) 
- clairsemé (3%) 
- pas de végétation ( l o/c) 

2.Présence de 2.l.Population 5% 

villages -plus de 250 habitants (5%) 
- moins de 250 habitants (2%) 

2.2.0rganisation et dynamisme 9% 
Nombre d' AP, GIE, coopératives 
->2 (5%) 
- let2(3%) 
- 0 (&%) 25% 

Population active ( 4%) 
-majoritaire (4%) 
- minoritaire (2%) 

2.3.Cohésion sociale 6% 
-pas de conflits (6%) 
- existence de conflits ( 1%) 

2.4.Manifestation d'intérêt 5% 
-demande formulée (5%) 
-pas de demande formulée (2%) 

3.Menaces sur 3.l.Destruction de l'habitat 3% 

l'existence de la -forte (3%) 
ressources -faible (1 %) 

3.2.Diminution du plan d'eau 3% 
-forte (3%) 
-faible (1 %) 



j 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

4.Pérennité des 
actions entreprises 

5 .Importance 
économique 

' 

6. Access ib il ité 

Total 
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3.3.Apparition d'espèces envahissàntês 6% 
-en quantité importante (6%) 18% 
-en faible quantité (3%) 
-nulle (1 %) 

3.4.Degré de pollution des eaux 3% 
-forte (3%) 
- faible ( 1%) 

3.5.Présence de dunes de sables 3% 
-oui (3%) 
-non (1%) 

4.1.Participation à la réalisation du projet 
- Contribution financière (12%) 
-Contribution en nature (10%) 12% 12% 

-pas de contribution (2%) 
5 .1. Importance cynégétique 3% 

-forte (3%) 
- moyenne (2%) 
- faible ( 1%) 

5.2.Importance pêche 3% 

-forte (3%) 
-moyenne (2%) 
-faible (1 %) 10% 

5. 3 .Importance touristique 2% 
-forte (2%) 
-moyenne (1.5%) 
-faible (1 %) 

5 .4 .Importance artisanale 2% 

-forte (2%) 
-moyenne (1.5%) 
-faible (1%) 

6.l.F acilité d'accès 
- accès facile ( 5%) 5% 5% 

- accès difficile (3%) 
100% 



1 
1 
1 
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7. CRTIT~RES POUR SITES A PRESERVER 

Il s'agit des pâturages et des forêts classées caractérisés par leur richesse pratiquement intacte et qu'il 
faudrait préserver. 

7.1. Définition des critères 

Critères de sélection Définition du critère 

Critères de présélection 
l.Etat des pâturage Existence et importance de la biomasse et des réserves fourragères 

Qualité des pâturage (taille, appétabilité et diversité des espèces arbustives et 
herbacées) Potentialités bioEhysigues 

2.Menaces sur Feux de brousse (privilégier les sires où ii n'y a pas de pare-feu) 
l'existence des Réseau de pare-feu 
ressources 
3.Importance de la Existence d'espèces menacées de disparition 
biodiversité Etat de l" habitat 

Critères de sélection 

--

4.Statut foncier et Donner la priorité aux sites où il y a le moins de problème foncier 
localisation ,nota mme nt par une clarification de l'appartenance du site et surtout en 

accordant une plus grande importance respecti verne nt aux terrains 
appartenant à l'état, à la collectivité et aux privés. 
Il donne aussi la localisation exacte du site par rapport la zone d'action du 
projet. 

5 .Importance Ce critère donne la priorité au potentiel de production : bois, fruits, tanin, 
économique etc.; 

7.2. Définition des indicateurs 

Critères Indicateurs Définition des indicateurs 
l.Etat des l.l.Importance biomasse Importante, moyenne ou faible 
pâturage 1.2.Appétabilité Bonne, moyenne ou mauvaise 

- 1.3.Diversité des espèces Riche, moyenne ou faible 
1.4.Etat de conservation de Très bonne ou relativement bonne 
l'habitat 

2.Menaces sur 2.l.Fréquence de feux de brousse Pas de feux, un feu ou plus d'un feu 
l'existence des 2.2.Existence de points d'eau Plusieurs points d'eau, un point d'eau ou pas 
ressources de point d'eau 

2.3.Concentration du cheptel Forte, moyenne ou faible 
2.4.Entretien des pare-feu Suffisamment entretenu, insuffisamment 

entretenu ou pas entretenu 

3.Importance de 3 .!.Existence d'espèces importante, faible, ou nulle 
la biodi versité 3.2 Espèces rareté om ou non 
4.Statut foncier et 4.l.Appartenance Etatique, collectivité ou privé 
localisation 

4.2.Le site sc trouve Dans la zone du projet, en partie dans la zone 
du projet ou en dehors de la zone du projet 

5.Importance •. 5.l.Production importante, faible, ou nulle 
économique 



1 
1 
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1 
1 
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7.3. Barème ~e notation des indicateurs (Note sur 100 points) 

CRITERES INDICATEURS Note Note 
Indicateur critère 

l.Etat des pâturage 1. 1. Importance biorr.asse 9% 

- importante (9%) 
-moyenne (4%) 
- faible (2%) 

1.2.Appétabilité 9% 

-Bonne (9%) 
-Moyenne (4%) 
-Mauvaise (2%) 35% 

1.3.Diversité des espèces 9% 

-Riche (9%) 
-moyenne (4%) 
-faible (2%) 

1.4 Etat de conservation de l'habitat 8% 

- Très bonne (8%) 
-relativement bonne (4%) 

2.Menaces sur 2.l.Fréquence de feux de brousse 7% 

l'existence des - Pas de feux (7%) 

ressources -unfeu (4%) 
-plus d'un feu (1%) 

2.2.Existence de points d'eau 6% 

-Plusieurs points d'eau (6%) 
-un point d'eau (3%) 
- pas de point d'eau (1%) 25% 

2.3.Concentration du cheptel 6% 

-Forte (6%) 
-moyenne (3%) 
- faible (1 o/o) 

2.4.Existence et Entretien des pare-feu 6% 

-Suffisant (6%) 
-Insuffisant (3%) 
- inexistant ( 1%) 

3.Importance de la 3 .!.Existence d'espèces 11% 

biodiversité - Importante ( 11%) 
-Faible (6%) 
-nulle (2%) 

20% 

3.2.Rareté des espèces 9% 

-oui (9%) 

-·----· -------------- _________ :_!l_on .Q_?.:~----------------------------- 1-----· 

4.Statut foncier et 4.l.Appartenance 8% 

localisation -Etatique (8%) 
- Collectivité (7%) 15% 

- privé (3%) 



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

5 .Importance 
économique 

Total 

sf 

4.2.Le site se trouve 

____ .. 
7% 

- Dans la zone du projet (7%) 
-en partie dans la zone du projet(3% 
- en dehors de la zone du projet( l% 

5.l.Production 
-Importante (5%) 
-Faible (3%) 5% 5% 

-nulle (1 %) 
100% 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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8. CRITERES DE CHOIX DES PARTENAIRES 

Les critères de sélection des partenaires ont été élaborés sur la base de l'analyse des résultats, des 
entretiens avec les catégories d'acteurs, des investigations de terrain et le traitement des données 
contenues dans la documentation recueillie. 

8.1. Pour la composante restauration 

8.1.1. Définition des critères de sélection des partenaires 

CRITERES DEF1NITION 
Critères de présélection 

!.Structures d'autogestion Ce critère accorde la priorité aux organisations socioprofessionnelles 

locales qui intervient uniquement au niveau local et qui ont réellement une 
ambition pour le développement socio-économique de leur localité 

2.Présence sur le terrain Ce critère donne une priorité aux partenaires de proximité qui ont une 
existence légale et une adresse (acte administratif de reconnaissance), 
qui résident dans la zone, ou qui y ont une représentation locale et dont 
le degré d'implication avec les populations locales est effective. Une 
attention particulière ~era portée aux structures ayant une existence 
relativement ancienne. 

3.Disposer d'une expérience Ce critère donne la priorité aux structures disposant de solides 

avérée dans le domaine références (nombre de programmes réalisés, contrats/ conventions 

antérieurs, etc.) et des compétences techniques avérées dans le 

domaine concerné (spécialistes dans le domaine visé, production 
documentaire, publications techniques, etc.) 

Critères de sélection 

4.Avoir une bonne Il s'agit de donner la priorité aux partenaires qui ont déjà travaillé dans 

connaissance de la zone la zone, qui connaissent très bien les réalités socioculturelles locales. 

d'intervention Parler la (les) langue(s) locale(s) constituera un atout. 

5.Motivation Ce critère donne la priorité aux organisations socioprofessionnelles 
dont les objectifs globaux visent la protection de l'environnement et 
qui ont des activités concrètes dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles. Une attention sera accordée aux structures qui 
sollicitent régulièrement les services techniques de J'Etat dans la 

formulation et la réalisation de leurs activités. 

6.A voir une bonne capacité Ce critère accorde une priorité aux partenaires solvables, disposant 

financière d'une certaine autonomie financière et d'action (budget de 
fonctionnement, moyens logistiques, facilité d'accès au crédit bancaire, 
etc.). 
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8.1.3. Barème de notation des indicateurs de sélection des partenaires (Note sur 100 points) 

CRITERES INDICATEURS Note Note 
Indicateur critère 

!.Structures l.l.Espace d'action 19% 

d'autogestion - uniquement le site ( 19%) 

locales - le département ( 10%) 
-la région (5%) 30% 

1.2. Type 11% 

- moderne ( 11%) 
-traditionnel (6%) 

2.Présence sur 2.1. A voir un acte administratif de 14% 

le terrain reconnaissance 
-oui (7%) 
-non (2%) 

Adresse connue et vérifiée 
-oui (7%) 
-non (2%) 25% 

, 2.2. Représentation ll% 

1 

-Siège social dans la zone (11%) 
-représentation dans la zone (10%) 
- pas de représentation dans zone(5%) 

3.Disposer 3.l.Nombre de programmes réalisés 6% 

d'une -plusieurs programmes (6%) 

expérience -au moins un programme (4%) 

avérée dans le - pas de programme ( 1%) 

domaine 
3.2.Acte de reconnaissance 6% 18% 

-plus d'une année (6%) 
-moins d'une année (2%) 

3.3.Expérience de partenariat 6% 
- au moins une convention (6%) 
-pas de convention de partenariat (1% 

4.Avoir une 4.l.Références de réalisation 12% 12% 

bonne - avoir fait une réalisations dans un 

connaissance village de la zone (12 o/c) 

de la zone -pas de réalisation (2%) 

d'intervention 
5.Motivation 5.l.Activités rentrent dans le domaine de 10% 10% 

spécialisation du partenaire 
-oui (10%) 

-non (2%) 

6.Avoir une 6.1.Solvabilité 5% 5% 

bonne capacité -bonne (5%) 

financière - mauvaise (2%) 

Total 
100% 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8.2. Pour la composante Réduction de la pression sttr1~~ ressources 

8.2.1. Définition de critères de choix d'un partenaire pour la sylviculture intensive dans les 
périmètres irrigues et de brise vent 

CRITERES Définition 

Critères de présélection 
1 .A voir un périmètre agricole Il s'agit de s'assurer de l'appartenance du 

périmètre agricole 
2.Avoir un accès à une source d'eau permanente L'eau doit être en quantité suffisante et pas très 

éloignée du périmètre 
3.Type de partenaire Le partenaire est il une coo_Q_érative ou un privé 

f---
Critères de sélection 

4.Motivatioï. du partenaire Degré d'engagement et de participation du 
partenaire 

5.Aptitude du périmètre La nature et l'état du sol 

8.2.2. Définition des indicateurs des critères de sélection des partenaires 

Critères Indicateurs Définition des indicateurs 
LAvoir un l.l.Possession d'un acte Oui ou non 
périmètre agricole administratif > à 20 ha ,<à 20 ha 

1.2.Taille du périmètre 
2.A voir un accès 2.l.Présence d'une source d'eau Oui ou non 
à une source permanente <à 500m, entre500m etlOOOm >à 1000m 
d'eau permanente 
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3.Typede 3.l.Statut Le par~-enaire est il une coopérative ou un privé 
1 partenaire 
4.Motivation du 4.l.Participation au projet Participation financière ,en nature , ou pas de 

i partenaire participation du _Qartenaire 
5.Aptitude du 5.l.Productivité du sol Bonne , mauvaise , faible 
périmètre 

8.2.3. Barème de notation des indicateurs de sélection des partenaires (Note sur 100 points) 

CRITERES INDICATEURS Note Note critère 
Indicateur 

LAvoir un l.l.Posséder un acte administratif 18% 
périmètre -oui (18%) 
agricole -non (1 %) 

1.2.Taille du périmètre 17% 35% 
>à 20 ha (17%) 

< à 20 ha (5%) 
2.Avoir un 2.l.Présence d'une source d'eau permanente 25% 25% 
accé à une -< à 500m (25%) 
source d'eau -entre 500 et lOOOm (15%) 
permanente ->à lOOOm (5%) 
3.Typede 1 3.l.Statut 120% 20% 
partenaire - coopérative (20%) 

-privé (5%) 
4.Motivation 4.l.Participation 15% 15% 
du partenaire -Financière (15%) 



1 
1 "56 

1 
-en nature (14%) 
- pas de participation du partenaire ( 1%) 

5.Aptitude du 5.l.Productivité du sol 5% 5% 

1 
périmètre -bonne (5%) 

-mauvaise (3%) 
- faible (2%) 

Total 100% 

1 
8.3. Pour la composante Appui Institutionnel 

1 8.3.1. D~ftnition de critères de choix d'un partenaire pour l'appui institutionnel, le renforcement 
des capacité des acteurs et partenaires du projet 

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

-1-

. . 
CRI TE RES Définition 
!.Capacités du partenaire Moyens matériels et logistiques 

Qualification Q_ersonnel 
2.Motivation du partenaire Degré d'engagement et de participation du 

partenaire --
3.Type de eartenaire . Le partenaire est il une coopérative ou un privé --

8.3.2. Définition des indicateurs des critères de sélection des partenaires 

Critères Indicateurs Définition des indicateurs 
!.Capacités du 1.1.Moyens matériels et Suffisantes, insuffisantes, inexistants 
partenaire logistiques Bonne, moyenne, faible 

2.MoÙvation du 
1.2.Qualification personnel 
2.l.Participation au projet Participation financière ,en nature , ou pas de 

partenaire participation du partenaire 
3.Typede 3.l.Statut Le partenaire est il une structure de l'Etat, une 
partenaire Collectivité locale, une co<r·pérativeJOCB, une 

ONG ou un privé -
8.3.3. Barème de notation des indicateurs de sélection des partenaires (Note sur 100 points) 

Critères Indicateurs Note Note critère 
Indicateur 

!.Capacités du l.l.Moyens matériels et logistiques 25% 
partenaire - inexistants (25%) 

-Insuffisantes (15%) 
- Suffisantes (5%) 

1. 2. Qualification personnel 25% 50% 
-Faible (25%) 
-Moyenne (15%) 
-bonne (5%) 

2.Motivation 2.1.Participation au projet 30% 30% 
du partenaire - Financière (30%) 

-en nature (25%) 
-pas de participation (5%) 

3Typede 3. l.Statut 2C% ,20% 
partenaire - coopérative (20%) 

-privé (5%) 
Total 100% 
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9. DEMARCHE STRUCTUREE D'UTl'L'fSATION DES CRITERES ET 
D'IMPLICATION DES POPULATIONS ET DES PARTENAIRES 

9.1. Validation des critères 

La validation des critères sera effectuée à travers l'organisation, par chaque UNP, d'une atelier 
participatif regroupant les représentants des parties prenantes, notamment les autorités administratives, 
les collectivités locales, les services techniques, les Organisations communautaires de base, les 
associations socioprofessionnelles, les ONG, les projets environnementaux opérant dans la zone du 
projet, et les experts de l'URC et des UNP. 

Le processus de validation comprendra les étapes suivantes : 
identifier les institutions devant prendre part aux atelier ; 
identifier les lieux de tenue des ateliers ; 
Arrêter les dates ; 
Tenir les ateliers ; 
Valider les critères de sélection des sites et des partenaires. 

9.2. Sensibilisation des acteurs et processus de sélection 

Stratégie: 

La stratégie pwposée s'articule autour des principes directeurs suivants: 
le Projet interviendra obligatoirement dans toutes les régions administratives (au moins un site 
dans chaque département; 
le choix des sites et des partenaires sera effectué, au niveau de chaque région, par les Comités 
Consultatifs Locaux . 
Les Comités Consultatifs Régionaux effectueront un contrôle à posteriori (contrôle de 
conformité) pour s'assurer de la régularité des procédures de sélection et serviront de recours 
en cas de contestation. 

Sensibilisation : 
Sous ce rapport, la démarche portera sur les étapes suivantes : 

Après les ateliers de validation, des missions d'explication et de sensibilisation seront 
effectuées au niveau de l'ensemble de la zone d'action du projet, pour expliquer les critères de 
sélection des sites et des partenaires, identifier des sites et partenaires potentiels par 
écosystème. Ces ateliers de sensibilisation pourront avoir comme cadre les Comités locaux, 
dépanementaux et régionaux de développement, (CLD, CDD et CRP). 

Processus de sélection : 
En attendant la mise en place des Comités Consultatifs Régionaux (CCR) et Locaux (CCL), 
les demandes des collectivités intéressées seront transmises, sous le couvert de l'autorité 
administrative compétente, aux UNP qui procéderont à leur sélection et à leur programmation. 

Une fois installés, les Comités Consultatifs Locaux (CCL) au niveau des arrondissements et 
départements procéderont à la sélection des sites par écosystème et des partenaires, sur la base 
de la grilles des critères validés. Chaque CCL mettra en place un sous-comité,de sélection qui 
comprendra les représentants du service technique chargé de l'environnement et des 
ressources naturelles (point focal du projet), de la collectivité locale, d'une OCB, d'une 
Coopérative forestière ou Pastorale, d'une ONG). Il s'agira dans cette étape de choisir et de 
hiérarch;;,er aussi bi~n les sites que les partenaires pressentis. 

Les critères de sélection seront divisés en deux parties : aussi bien pour les sites que pour les 
partenaires. les trois premiers critères retenus dans l'ordre de hiérarchisation serviront aux 
Comités locaux au niveau des arrondissements pour procéder à la présélection ; les autres 

-:?-
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critères suivants permettront aux comités locaux départementaux d'effectuer la sélection 
définitive des sites et des partenaires. 

Les Comités Locaux au niveau arrondissement procéderont à la présélection des sites et des 
partenaires sur la base des trois premiers critères dans l'ordre de hiérarchisation des sites et des 
part ena ires ; 

Les listes de présélections sont trans.nllses aux Comités locaux départementaux pour sélection 
définitive, sur la base des critères ; 

La liste des sites et des partenaires sélectionnés au niveau local sera transmise, pour contrôle 
de conformité et recours éventuel, aux Comités Régionaux Consultatifs ; 

Une fois sélectionnés et validés, la liste des sites et des partenaires sera transnùse aux UNP 
pour programmation, selon l'ordre de priorité déterminé dans le processus d'hiérarchisation .. 

9.3. Stratégie d'implication des acteurs et des partenaires 

Compte tenu de l'augmentation de la charge animale et les l'impact des activités humaines sur les 
ressources au renouvellement lent, il est impératif de trouver une stratégie qui permettrait aux 
populations de continuer à jouir de leurs ressources tout en permettant à celles-ci de se régénérer. Il 
apparaît nécessaire de mettre en place un système de gestion durable et adapté aux conditions locales 
et dans lesquelles les populations trouvent leur intérêt. 

La participation des populations locales aux activités de gestion des ressources naturelles comporte 
des avantages économiques et environnementaux importants. En effet, la caution populaire demeure 
un gage de durabilité. des actions entreprises, de gestion rationnelle et équilibrée des ressources 
naturelles et de protection consciente et assumée de l'environnement. Sous ce rapport, les populations 
doivent être à l'origine, pendant et à la fm de tout le processus, notamment dans de l'identification de 
leurs problèmes, à l'analyse des causes, à la formulation de stratégies de sortie de crise (maîtrise des 
contraintes et valorisation des opportunités) et à leur mise en œuvre. 

Toutefois, l'implication des populations bénéficiaires doit s'opérer dans un souci de prendre en, 
compte à la fois la nécessité, d'une part, de maîtriser l'augmentation de la charge animale et -les 
l'impact des activités humaines sur les ressources au renouvellement lent et, d'autre part, de trouver 
une stratégie qui permettrait aux populations de continuer à jouir de leurs ressources tout en 
permdtant à celles-ci de se régénérer. Il apparaît nécessaire de mettre en place un système de gestion 
durable et adapté aux conditions locales et dans lesquelles les populations trouvent leur intérêt. 
Il est évident que les populations bénéficiaires ne disposent pas toutes de structures performantes au 
plan organisationnel et technique, pour exécuter certaines prestations qui demandent une expertise 
avérée. Dans ces cas de figure, il leur sera difficile d'assumer les rôles qui leurs seront dévolus par le 
projet. C'est pourquoi, le projet fait appel à d'autres partenaires qualifiés pour aider les populations à 
atteindre les objectifs du projet. 

Sous ce rapport, la stratégie d'implication des populations et des partenaires dans un cadre partenariat 
formel devra permettre de déterminer pour chaque catégorie d'acteurs, les rôles et responsabilités 
potentiels, les droits et devoirs, les contributions attendues, les attentes et les craintes. L'accent sera 
mis sur le caractères consensuel des accords et engagements. 

Les Collectivités locales, quant à elles, doivent être des partenaires privilégiées du projet. En effet, le 
contexte actuel de décentr .. :tlisatioo leur offre des oppùrtun~té~ en termes de compétences ~ransfér~es, 
notamment pour ce qui concerne la gestion des ressources naturelles. Plus précisément, elles 
détiennent les prérogatives de cette gestion dans le domaine protégé (non classé), afin d'apporter une 
réponse plus collective et plus endogène à la crise écologique et socio-éconornique à la quelle elles se 
trouYent confrontées dans les forêts de terroirs. 
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9.3.1. Fiche d'aptitude professionnelle par catégorie Waéteurs 

Acteurs Rôles et responsabilités potentiel (domaine potentiel d'intervention) 
' 

Les Services techniques - sensibiliser et informer les populations bénéficiaires 
de l'Etat - faciliter la concertation et la coordination des activités du projet 

- participer au suivi/évaluation 
- aider à fournir l'expertise technique pour encadrer les 

populations 
- assurer 1' encadrement des partenaires dans l'exécution des 

prestations 
Les Collectivités locales - participer à la définition des activités et des stratégies du projet 

- participer à la mobilisation des populations 
- participer aux concertations et au suivi /évaluation 

1--
servir d'interface entre les popul&tions bénéficiaires, le Projet, us Organisations -

Socioprofessionnelles et les services techniques et les autres partenaires 
producteurs ruraux - exécuter certaines activités de GRN 
OCB et autres - participer à l'information et la sensibilisation des populations 
mouvements associatif" - aider à la mobilisation des populations, notamment les jeunes et 
Geunes, femmes, etc.) les femmes 

-c--
Les opérateurs privés - exécuter des activités de GRN 
(Entreprises, GIE) - EarticiEer a~ suivi/évaluation 
Les Structures de - aider au renforcement de capacités de certaines catégories 
recherche et de formation d'acteurs 

- servir d'appui-conseil aux autres acteurs dans 1' interprétation 
technique des phénomènes naturels et dans le choix des 
interventions de GRN 

LesONGs - encadrer les populations bénéficiaires 
- exécuter certaines activités de GRN 
- participer au ~_uivi/évaluation 

9.3.2. Mesures d'accompagnement de la stratégie d'implication des populations bénéficiaires 

La stratégie d'implication devra être sous-tendue par un certain nombre de mesures dont les plus 
pertinentes concernent : 

la nécessité de mener des campagnes d'Information, d'Education et de Communication (IEC) 
en direction des populations à la base, directement bénéficiaires, sur les activités du projet et 
les enjeux de la préservation/conservation des ressources naturelles ; 

la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles et techniques des acteurs, notamment 
les organisations à la base, pour leur permettre de disposer de cadres organisationnels et 
d'outils de gestion adéquats pour mieux s'impliquer dans la gestion des ressources naturelles 
de leurs localités ; 

la nécessité de valorisation des savoirs et des savoir-faire locaux en matière de 
préservation/conservation des ressources naturelles. 

La nécessité de mettre en œuvre des activités génératrices de revenus qui pourront permettre 
aux populations bénéficiaires, d'une part, de disposer de ressources alternatives à celles 
qu'elks tirl!raient de manière excessive eL .:ompromcaante sur le.s ressources naturelles de 
leurs localités et, d'autre part, de mieux assumer les fonctions de protection/préservation 
desdites ressources. 
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10. RECOMMANDATIONS 

Pour une application des critères de sélection des sites et dans un souci de privilégier de bons rapports 
avec les populations bénéficiaires et les partenaires du projet, nous suggérons : 

d'éliminer de la sélection le sites qui présentent les critères suivants : 

tous les sites situés en dehors de la zone du projet ; 
tous les sites dont la restauration demande des moyens financiers trop importants; 
tous les sites où existent des conflits ouverts. 

De tenir compte de la taille des sites : le site ne doit pas être trop grand pour ne pas engloutir 
tout le volume d'investissement du projet ; II ne doit pas non plus être trop petit pour 
compromettre la visibilité des actions ; 

tenir compte de la période d'occupation des populations locales (notamment pendant 
l'hivernage) dans le cadre de la programmation des activités de terrain; 

bien expliquer aux populations les procédures de gestion financière du projet pour éviter la 
dégradation des rapports entre le projet et les populations ; 

respecter le découpage traditionnel des terroirs villageois ; 

réaliser une évaluation environnementale de démarrage du programme (études d'impacts). 
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CFPB 
CNRADA 
DEAR 
DEECS 

1 DREFV: 
FAEM 
FLM 
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1 GEF 
GIE 
GNAP 

1 GRNE 
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MEPN 

1 ME 
MDRE 
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1 
OMVS 
ONG 
OSP 
PAN/LCD 

1 PDIAIM 
Mauritanie 
PDFR 

1 
PGNRP 
PGCRN 
PIV 
PREVINOBA 

1 PROGRENA 
PRONASEF 
PROWALO 

1 
PNUD 
SAED 
SONADER 
UNP 

1 URC 
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ANNEXE! ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

Association Pastorale 
Centre de Formation Professionnelle de Boghé 
Centre National de recherche Agronomique et de Développement Agricole 
Direction de l'Environnement et de l'Aménagement Rural 
Direction des Eaux, forêts, chasses et Conservation des Sols 

Direction de la recherche, de la Formation et de la Vulgarisation 
Fédération des Agriculteurs et Eleveurs de Mauritanie 
Fédération Luthérienne de Mauritanie 
Fédération Nationale des Eleveurs de Mauritanie 
Global Environment Facility 
Groupement d'Intérêt Economique 
Groupe National des Associations Pastorales 
Gestion des Ressources Naturelles 
Inspection Régionale des Eaux et Forêts 
Institut Sénégalais pour la Recherche Agricole 
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature 
Ministère de l'Environnement 
Ministère du Développement Rural et de 1 'Environnement 
Organisation Communautaire de Base 
Organisation de iv1ise en Valeur du fleuve Sénégal 
Organisation non Gouvernementale 
Organisation socioprofessionnelle 
Programme National de Lutte Contre la désertification 
Programme de Développement Intégré de 1 'Agriculture Irriguée en 

Projet de Développement de la Foresterie Rurale 
Projet de gestion des ressources Naturelles en zones Pluviales 
Projet de gestion communautiaresdes ressources Naturelles 
Périmètre Irrigué Villageois 
Projet de Reboisement Villageoise du Nord Bassin Arachidier 
Projet de gestion des Ressources Naturelles 
Projet National de Semences Forestièrs 
Projet d'Aménagement des Forêts et gestion de Terroirs villageois du Walo 
Programme des Nations-Unies pour le Développement 
Société d'Aménagement et d'Exploitation des Eaux du Delta 
Société Nationale de Développement Rural 
Unité Nationale de Coordination du projet 
Unité Régionale de Coordination du projet 
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Article 7: 
Sur la base des prévisions citées dans l'article 6 ci-dessus et d'une demande dûmentjustitlée, une avance pourra 
être versée par 1 'uNP au Bénéficiaire jusqu'à concurrence de .... % du montant de la prime attendue. 

Article 8: 
Il incombe au Bénéficiaire de désigner un comité de gestion du site, chargé de l'organisation et de l'exécution 
des travaux prévus et des tâches de gestion du site, conformément à l'article 9 ci-dessous. 

Article 9: 
Le comité de gestion aura les attributions suivantes : 

mobiliser les moyens humains, financiers et matériels nécessaires pour les activités prévues ; 
organiser et faire exécuter les différentes opérations relatives aux travaux de restauration et d'entretien du 

site. 

Article 10: 
Il incombe à l 'UNP les tâches suivantes : 

encadrer et animer les actions pïévues par un programme de visite régulier ; 
former des animateurs spécialisés ; 
évaluer la qualité des travaux réalisés dans le cadre des allocations des primes d'incitation ; 
veiller à l'état écologique du site. 

Article 11 : l\lodification 
Les deux partie:s pourront convenir d'un commun accord pour modifier pa:r avenant l'une ou l'autre clause du 

présent contrat.. 

Article 12 : Litiges et conflits 
Tout conflit né de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat sera réglé par concertation à l'amiable 

entre l'UNP et le Bénéficiaire. 

Tout règlement sur lequel les parties se seront mises d'accord fera loi et sera par la suite exécuté conformément 
aux clauses et conditions arrêtées par les parties dans la convention de règlement. 

Par contre, si le conflit persiste; il sera soumis à l'arbitrage préalable d'un médiateur désigné d'accord parties 
neutre que les partie, avant d'en référer aux juridictions de la République ...... compétentes. 

Article 13 : Date d'effet 
Le présent contrat prend effet à la date de sa signature par les deux parties. 

Article 14 :Election de domicile 
Pour l'exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile à .... , République ..... 

Fait à .... , le ..... 

L'UNP 
Le Bénéficiaire 

Le Coordonnateur 
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CAHIER DES CHARGES 1 

Article 1 
L'exercice des droits d'usage sur le site, défini aux articles 2 et 3, est soumis aux clauses et conditions du 

présent cahier des charges. 

Article 2: Mise en defens et gardiennage 
Le bénéficiaire s'engage à assurer le gardiennage du site et l'entretien de la clôture livr~e par l'UNP (réparation 
et désensablement) afin d'empêcher la divagation du bétail. En outre, lorsque le site est clayonné, Je bénéficiaire 
s'engage à assurer l'entretien du clayonnage. 

Article 3 : Plantation 
Le bénéficiaire s'engage, sous peine de déchéance, à réaliser la plantation des arbres sur le site, en respectant un 
écartement de 5 mètres entre les arbres. Si le nombre d'arbres vivants sur le site est inférieur à 300 arbres par 
hectare à l'issu du délai prévu par le contrat, la déchéance sera prononcée par acte réglementaire. 

Article 4 :Modalités d'exploitation 
Le bénéficiaire s'engage à ne pas exploiter les arbres du site qu'après autorisation écrite des services techniques 

compétents. 

Tous les produits d" exploitation du site (bois, gomme, gousses. he1 bes, feuilles, etc.) appartiennent au 

béné fïciaire. 

Article 5 :Mise en valeur 

Le bénéficiaire s'engage à ne pas pratiquer une agriculture à l'intérieur du site, où la mise en valeur devra rester 

exclusivement forestière. 

Article 6 :Pâturage 
Le bénéficiaire s'engage à empêcher l'accès du bétail à l'intérieur du site. 
Toutefois, la récolte des gousses et des fourrages herbacés est autorisée suivant des règles administratives à 

convenir entre les deux parties. 

Article 7 :Construction d'infrastructures 
La construction d'une habitation en dur est interdite à l'intérieur du site. En revanche, la construction 
d'infrastructures hydrauliques destinées exclusivement à l'arrosage des plants est autorisée. 

Article 8 : Cession 
Toute cession total ou partiel du site est interdite. 

Article 9 : Déchéance 
La déchéance est prononcée par acte réglementaire, après enquête et mise en demeure, en cas de défaut 
d'exécution dans des délais fixés, de toutes les obligations prévus au présent cahiers des charges. 

Fait à .... , le •••... 

Le Bénéficiaire L'UNP 

Le Coordonnateur 
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CAHIER DES CHARGES 2 

Article 1 : Conduite du peuplement 
Le Bénéficiaire devra assurer la surveillance, le suivi et l'entretien des peuplements forestiers du site. 

Article 2 :Modalité d'exploitation 
Les modalités d'exploitation seront précisées dans le cadre du plan d'aménagement qui sera élaboré par I'UNP. 
En attendant, les activités suivantes sont autorisées : cueillette des fruits, des gousses, de la gomme, fauche des 
fourrages herbacées pour une utilisation pastorale à l'extérieur de la forêt. 

Article 3: Modalités de plantation d'arbres fruitiers 
Les modalités de plantation d'arbres fruitiers serontprécisées dans le cadre du plan d'aménagement et selon le 
programme annuel de plantation de l'UNP. 

Article 5 : Obligations du Bénéficiaire 
Le Bénéficiaire s'engage à assurer pendant 5 ans, le gardiennage permanent de la forêt classée et l'entretien de la 
clôture (réparation) afin d'empêcher la divagation du bétail à l'intérieur de la forêt classée. La mise en défens 
intégrale de la forêt classée est en effet indispensable pour permettre la régénération naturelle (par graines, rejets 
de souche ou drageons) car, en l'absence de protection , le bétail détruit les jeunes pousses. 

Article 6: 
Le Bénéficiaire s'engage à empé..:her toute culture à l mtérieur de la forêt classée. Cette interdiction concerne 
aussi bien les membres du Bénéficiaire que toute personne extérieure à celle-ci. 

Article 7: 
L'UNP s'engage à apporter toute l'assistance nécessaire à travers ses agents forestiers pour faire respecter 
strictement les dispositions du Code Forestier, notamment en ce qui concerne l'interdiction de mise en culture à 
l'intérieur des forêts classées. 

Article 8: 
L'UNP s'engage à formuler un Plan d'Aménagement de la forêt classé<: dans un délai de maximum de deux ans 
après la signature du présent contrat. Ce plan d'aménagement précisera la conduite du peuplement à partir des 
résultats de l'inventaire forestier, notamment en ce qui concerne le traitement proposé et la durée de révolution 
liée à l'espèce dominante. Ce plan d'aménagement précisera !gaiement le nouveau parcellaire, les modalités 
d'exploitation par le Bénéficiaire, les plantations d'enrichissement à réaliser par le Bénéficiaire et la 
rémunération correspondante. 

Article 9: 
Le Bénéficiaire s'engage à ne construire aucune habitation en dur ou puits à l'intérieur de la forêt classée. 

Article 10: 
En cas de défaut d'exécution par le Bénéficiaire, dans les délais fixés, de toutes les obligations prévues au 
présent contrat, la déchéance sera constatée après mise en demeure. Les Services Techniques assureront le 
contrôle du respect des obligations prévues au présent contrat, notamment en ce qui concerne le gardiennage, 
l'entretien des clôtures et l'absence de culture à l'intérieur de la forêt classée. 

Fait à .... , le ....•. 

Le Bénéficiaire L'UNP 

Le Coordonnateur 
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CONTRAT DE PARTENARIAT Type 2 

Entre 

L'Unité Nationale du Projet régional «Conservation de la Biodiversité par la Réhabilitation Participative des 
Terres Dégradées des Zones Arides et Semi-Arides, Transfrontalières de la Mauritanie et du Sénégal », 

représentée par son Coordinateur Monsieur ............... et désigné dans ce qui suit par le terme « UNP », d'une 

part, 

Et 

•< •••• », représentéespar .................. et désignées dans ce qui suit pâr le terme« ........ », d'autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : Objet 

Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d'exécution des prestations du Partenaire au niveau du 
site de ........ pour la mise en œuvre des activités s'inscrivant dans Je cadre des objectifs de J'UNP. 

La liste des vill;;ges bénétïciaires de cette ~nestation et la nature des prestations à exécuter pm ie ,, .... » sont 
jointes en annexe au présent contrJt pour en faire partie. intégrante. 

Article 2 : Obligations du contractant 

Clause de bonne fin 
Le« .... » est seul responsable vis à vis de l'UNP, de la conduite à bonne fin des prestations dont J'exécution lui 

est confiée aux termes du présent contrat. 

Procédure d'achat de prestation et de mise à disposition 
Les procédures d'achat, de prestation et de mise à disposition applicables au niveau du présent contrat, sont 

celles qui sont en vigueur au niveau du J'UNP. 

« .... » s'engage à travailler en collaboration étroite avec les partenaires concernés par J'exécution du programme 
de l'UNP, notamment les Services Techniques compétents impliqués dans ladite exécution. 

Rapports 
<< ••••••• »fournira à J'UNP les documents écrits suivants : 

un état d'avancement mensuel d'exécution des volets relevant de sa compétence; 

un rapport narratif trimestriel : 
un rapport financier trimestriel ; 
un rapport final d'activités. 

Article 3: Obligations de l'UNP 

L'UNP s'engage à supporter l'ensemble des coûts des prestations objet du présent contrat, conformément aux 

dispositions ci-dessous. 

Le montant global du présent contrat est fixé à ............ devant supporter l'ensemble des coûts des prestations et 

des travaux prévus. 

Le budget est réparti de la manière sui vante : ...................... . 
Article 5 : Modalités de règlement 

L'UNP mettra à la disposition de « ....... » une avance de démarrage des travaux de ... % du montartt total du 
contrat, soit donc un montant de .............. ; une dernière tranche de .... %, soit ............. sera versée après 
présentation par « ...... » des pièces justitïcative& acceptées par la comptabilité de J'UNP, conformément aux 

procédures en vigueur. 



1 

• 
• 
• 
• 
• 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

•• 
1 

1 

1 

1 

-. 
• 

Article 6: Délai d'exécution 
Le délai d'exécutibn des prestations définies dans le présent contrat est fixé à .......... . 

Article 7 : Modification du contrat 

Le présent contrat peut être modifié à tout moment sous réserve d'un accord préalable intervenu suite à la 
demande expressément formulée par une des parties concernées par le présent contrat. La modification convenue 
d'accord partie sera matérialisée par voie d'avenant intégré au présent contrat. 

Article 8 : Règlement de conflits 

Tout conflit né de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat sera réglé par concertation à l'amiable 
entre l'UNP et « ..... » . 

Tout règlement sur lequel les parties se seront mises d'accord fera loi et sera par la suite exécuté conformément 
aux clauses et conditions arrêtées par les parties dans la convention de règlement. 

Par contre, si le conflit persiste ; il sera soumis à l'arbitrage préalable d'un médiateur désigné d'accord parties 
neutre que les partie. avant d'en référer aux juridictions de la République ...... compétentes. 

Article 9 : Date d'filet 
Le présent contrat prend effet à la date de S3 sigr;atUJe par les deux partie~ 

Article 10 : Election de domicile 
Pour l'exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile à .... , République ..... 

Fait à .... , le ..... 

Pour l'UNP Pour« .... » 

Le Coordonnateur 



1 
Rachad (RACHAD) 

1 
Domaine: développement durable et urbain, environnement, santé, alphabétisation, femme et enfant 
Tél. : 529 02 42 
B.P. : 3414 Nouakchott Mauritanie 

1 
E_mail: rachad@iiardd.mr 

Personne à contacter: Mohamed ould Waled 
Sos-Oasis ( SOS-OASIS) 

1 
Domaine : sauvegarde de Oasis 
Tél. : 5 25 65 88 cel.: 6 41 58 97 
B.P. : 2632 Nouakchott- Mauritanie 
E-mail : sos-oasis@iiardd.mr 

1 Site web : ~w.w.sos-oasis.mr 
Personne à contacter : Mohamed ould Soulevmane 
Actions (ACTIONS) 

1 
Domaine: nutrition santé, environnement, alphabétisation fonction nouvelle, micro-crédit 
TéL: 525 03 17 
B.P. : 1698 Nouakchott Mauritanie 
E_mail: actions@iiardd.mr; cheikl2@hotmail.com; ong actions@hotmail.com 

1 Personne à contacter: Yacouba Diagana 

1 
Association Féminine pour la Promotion de l'Hygiène (AFPH) 

l Domaine : éducation, hygiène, santé, envircnnernent, lutte contre la pauvreté 
Tél. : 525 08 49 1525 57 43 
B.P. : 689 Nouakchott Mauritanie 
E_mail : afph@iiardd.mr 

1 Personne à contacter : Diadie Camara 
El banane (Elhanane) 

1 
Domaine : éducation, nutrition , santé ,coopératives ,femmes et enfants des familles diminues, environnement 
Tel. :5253924 
B.P : 4329 Nouakchott Ma·.rritanie 
E_mail: elhanane@iiardd.mr 

1 Personne à contacter: Amine~:>u mint Laweissy 
Stop _Désert (Stop-Desert) 

1 
Domaine : Social , développement, désertification ,environnement 
Tel :6303549 
B.P : 6694 Nouakchott Mauritanie 
E_mail : sà@iiardd.mr ,stop-de~ert@caramail.com.ould loud@ caramail.com 

1 Personne à contacter: Mohamed Salem ould loud 
Association des secours aux enfants en difficulté et impulsion du développement(ASEDID) 
Domaine : Humanitaire , développement et environnement 

1 
Tel : 5250662 , cel :6491330 
B.P :6486 Nouakchott 
E_mail: asedid@iiardd.mr ,Asedid@caramail.com ,Kamara.ahmed@caramail.com 
Personne à contacter : kamara Ahmed Hamallah 

1 Association Mauritanienne pour la préservation de l'environnement (AMPE) 
Domaine: environnement 
Tel :5258239 

1 
B.P: 
E_mail: ampe@iiardd.mr ,Yahya.ould eyel@caramail.com ,Ape@iiardd.mr 
Personne à contacter : Mohamed yahya ould eyel 
Association pour la coopération la solidarité développement (Endam Men) 

1 
1 

Domaine :agriculture ,éducation .santé ,eau. environnement, lutte contre la pauvreté, promotion féminine, jeunesse ! 
,sport 1 

Tel :5255311 

1 

B.P :445 Nouakchott ou 3692 Nouakchott 
E_mail: endam@iiardd.mr 
Personne à contacter : Daouda Diallo (trésorier) 

1 
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Association mauritanienne espoir sans frontière (AMEF-ONG)~" 
Domaine :agriculture protection de l'environnement, promotion féminine, insertion des exclus. 
Tel :525 05 09 
BP: 1000 Nouakchott Matrritanie 
E_mail: amef ong@iiardd.mr 
Site web: 
Personne à contacter : Brahim ould Sidi Ahmed Hayba 
Volontaire Sans Frontière (VSF) 
Domaine :humanitaire , développement et environnement 
Tel :5257070 & cel :6491081 
B.P: 
E_mail : vsf@iiardd.mr 
Site web: 
Personne à contacter : Arbou ould Moulaye 
Association pour le développement des régions arides (ADRA) 
Domaine :développement de l'agriculture ,l'aviculture et l'élevage des ruminants ,lutte contre la désertification 
,amélioration de la couvertw·e sanitaire ,ctéation d'un meilleur accès a 1 'eau par la multiplication des points d'eau, 
environnement . 
Tel :5252866 
B.P: 154 Nouakchott Mauritanie 
E_mail : adra@iiardd.mr 
Site web: 
Personne à contacter : sidi el MO<:tar Ould Waled 

Association pour la formation et le développement (AFPD) 
Domaine: formation des producteurs, environnement 
Tél. : 525 49 08 & 635 22 00 
B.P. : 105 Nouakchott Mauritanie 
E_mail : afdp@iiardd.mr 
Siège social : Kaedi 
Personne à contacter : Sidi Mohamed ould Touhami 
Association pour le développement de la Commune de Oiloumbou (ADCO) 
Tél. : 52.9 28 46 
B.P. : 4440 Nouakchott Matrritanie 
E_mail : adco@ iiardd.mr 
Personne à contacter : Deroba Diallo 
Association pour la promotion et le développement de petits métiers féminins (APDPMF) 
Domaine: création d'emploie aux femmes, environnement 
Tél.: 525 62 71 
B.P. : 3721 Nouakchott Mauritanie 
E_mail: apdpmf@iiardd.mr apdpmf@multimania.com 
Personne à contacter : Arssata Diop dite Poulo 
ONG tamriguitt (T AMRIGUITT) 
Domaine: protection des femmes et des enfants, protection de l'environnement 
Tel :5258853 
B.P: 3787 Nouakchott Matrritanie 
E_mail : tamri!!uitt@iiardd.mr ,Tamriguitt@computnet.mr 
Personne à contacter : Mekelthoum Mint Abdallahi 
Association feminine pour la lutte contre la pauvreté ( AFLUPA) 
Domaine : lutte contre la pauvreté , protection de l'environnement 
Tel:5254865 
B.P : 3811 Nouakchott Matrritanie 
E_mail : aflupa@iiardd.mr 
Site web: 
Personne à contacter :Mounina Mint Amar 
Wahat Es Sahel (WAHAT EL SAHEL) 
Domaine :environnement, développement 
Tel :5292959 
B.P :6449 Nouakchott Mauritanie 
E_mail : wahat-s@iiardd.mr,Wahats@yahoo.fr 
Personne à contacter : Ould Lali Cheikh Sidi Moahmed 
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Eco Développement (ECODEV) 
Domaine : assainissement , Energie renouvelable , environnement 
Tel :5293054 
B.P : 417 4 Nouakchott Mauritanie 
E_mail: ecodev@toptechnology.mr 
Site web: 
Personne à contacter : Brahim Ould Memoud 
Association Mauritanienne pour la protection de l'environnement et le milieux u""aturel (AMPMEN) 
Domaine : protection de 1 'environnement ,lutte contre la désertification ,santé publique 
Tel :5252148 
B.P: 2670 Nouakchott Mauritanie 
E_mail: ampmen@iiardd.mr,e elhimaya@yahoo.fr 
Site web: 
Personne à contacter: Ahmed Moctar ould Benny 

Association national pour le développement et le secours (ANDS) 
Domaine :lutte contre la pauvreté, protection de l'environnement 
Tel :5250163 
B.P :40088 Nouakchott Mauritanie 
E_mail : ands@iiardd.mr 
Site web: 
Personne à contacter: 1\-Iohamed Yeslem 0/ CHOUMAD 

Association développement ,environnement et la communication en ADRAR(ADECA) 
Domaine :conception des projets des développements durable et exécution des programmes de développement, 
environnement 
Tel :6307970 & 5259755 
B.P :5001 Nouakchott Mauritanie 
E_mail : adeca@iiardd.mr,Ong.adeca@caramail.com 
Site web: 
Personn~""' à contacter : 
Complexe islamique (Cl) 
Domaine : éducation ,développement ,environnement 
'fel :5259169 
B.P : 40066 Nouakchott Mauritanie 
E_mail: comislam@iiardd.mr, Ci@iiardd.mr 
Site web: 
Personne à contacter: Didi ould Mohamed Limam ould sidi Mbareck 
~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~:~~~--------------------------------~ 
Ü1ganîsation pour le développement des zones arides en Mauritanie (ARID) 
Domaine : environnement ,recherche et formation 
Tel: 5259502 & 6301322 
B.P :2012 Nouakchott Mauritanie 
E_mail: zones.arides@caramail.com, Mohamedelmoctar@hotmail.com 
Site web: 
Personne à contacter : Mohamed El Moctar ould Mhamed Ahmed 
Association Mauritanie verte (AMV) 
Domaine : développement , environnement 
Tel: 
B.P : 4598 Nouakchott Mauritanie 
E_mail: 
Site web: 
Personne à contacter : Jemal Ould Abad 
El Birr (EL- BIRR) 
Domaine : environnement 
Tel: :)2)1110 & 5293164 
B.P : 2144 Nouakchott Mauritanie 
E_mail: 
Site web: 

· Personne à contacter: Abdoul Vettah ould Ahmed Salim 
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Association pour la coopération et le développement de la commune de Levtah (ACDCL) 
1 Domaine :développement durable, environnement 

Tel : 5256501 & cel :6419225 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

B.P: 4307 Nouakchott Mauritanie 
Personne à contacter : El Bar Ould Ahmed Lehbib 

Association d'intervention au développement des écosystèmes (AIDE) 
Domaine : environnement 
Tél. : 641 28 34 & 6 41 28 34 
B.P. :53 97 Nouakchott Mauritanie 
E_mail: 
Personne à contacter : Ahmedou ould Soulé 

--------------------------------------------------------------~ 
Association Wade! Barka « JORAM »pour la prospérité des familles Mauritaniennes 
(W ADELBARKA) 

Dorrtaine: lutte contre la pauvreté (femmes et enfants). 
Te! :6304524 

5259111 
6302525 

B.P: 4757 Nouakchott Mauritanie 

environnement. 

E_mail : mehla@toptechnolm?v.mr 
1
1 

Personne à contacter : Mehla Bint El hadrami Elalaoui 
1 --------------------------------------·-·-- ---------------------' 

Centre d 'études et de recherche~ rdativcs à l'enfance , la famille et b société 
(CEREFS) 
Domaine : environnement urbain .femmes et enfants , éducation/ alphabétisation/ formation développement , micro 
crédit . 
Tel: 6308665 & 6418852 
B.P : 3106 Nouakchott Mauritanie 
E_mail: seyidina@yahoo.fr 
Personne à contacter : Mohamed El Moctar o/ Sid 
Association Pour la Protection de l'environnement en Mauritanie (APEM) 
Domaine: environnement urbain ,femmes (enfant & famille), éducation 1 alphabétisation 1 formation , développement 
, micro crédi• . 
Tel : 6418902 & 5292666 
B.P : 5275 Nouakchott Mauritanie 
E_nuil : on!!apem@caramail.com , haidara@mauritel.mr 
Persc.nne à contacter: Cheikhna Aidara 

Association Mauritanienne des Ingénieurs Agronomes et Filières Associées (AMIA) 
Domaine : environnement, agriculture. élevage, formation 
Tel: 259 888 
Fax: 56 90 80 
Mobile /30 75 89 ou 41 57 00 
B.P : 42 Nouakchott - Mauritanie 
Siège : Rosso-Mauritanie 
E.mail : amia@iiard.mr ou service-documentation @toptechnolo!!y.mr 
Personne à contacter: Moulaye Ould Moulaye Oumar 

Club des Amis de la Nature et la Protection de la Nature 
Domaine : environnement 
Tél. : 525 15 97 
Personne à contacter: Mohamed ould Abdrahmane 
Sos Palmiers 
Domaine: environnement 
Tél. : 525 99 29 

1 Personne à contacter : Mohamed ouid Noueigued 
Association pour le Développement de l' Assaba 
Domaine : environnement 
Tél. : 525 74 50 
Personne à contacter : sidi Benahi 

~·\~"'~'<---w, 
•-tl.:;"~"" •. , 
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1 SENEGAL 

-
Département -

Dénomination/Sigle 

1 
PODOR 

Union Départementale des GPF de Matarn 

1 
Union des GPF de l'Arrondissement de Sinthiou Bamambé 
Union pour la Rénovation de Bokéladji (UPRB) 

Alliance pour la Réalisation des Actions de Développement de l'Ile à Morphil 

1 1 
(ARAD lAM) 

l Association des Fédérations et Unions des Producteurs 
(AFUP) du département de Podor 

1 1 Association des Jeunes Agriculteurs de Podor (AJAP) 

Association pour le Développement de Namarel et Villages Environnants (ADENA) 

1 Association pour le Développement de Nguendar et Villages environnement (ASDEN) 

l 
1 Association pour le Développement de Nianga et Thioffy 

1 1 \ 

Association Sportive et Culturelle (ASC) le DENTAL de Podor 

Centre de Perfectionnement Technique Artisanal Rural (CPT/AR) de Ndioum 

1 
Centre d'Enseignement Technique Féminin (CETF) de Podor 

Centre Départemental de Formation Professionnelle (CDFP) de Podor- Guélaye Ndiaye. 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 

1 Comité Coordination des Actions de Développement dans l'Ile à Morphil (CCADIM) 

1 
Coopérative Artisanale d'Approvisionnement et de Commercialisation de la Vallée 

(CAACV) 

1 Dental Baamtaré de Golléré 

Dental Bamtaaré Tooro (DBT) 

Fedde Bamtaare Doyre Salde 

1 Fedde Nange (FN) 

Fedde Nnaffore Deekole-Taredji (FND) 

1 Fédération des Agriculteurs et Eleveurs pour le Dévelopement (FAED) 

Fédération des Associations des Jeunes Yilabes Allah Yidi Unis et Solidaires 

1 
(FAJYAUS) 

Fédération des Organisations Non Gouvernementales du Sénégal (FONGS) 

Fédération des Unions d'Organisations Paysannes du Doué (FOPAD) 

1 
( 

Fédération des Villages Défenseurs des Droits Humains (FVDDH) 

Fédération du Lao (FDL) 

1 GIE FOSSIRJ-ACTIONS 

GIE/Sétras 

1 Maison Familiale Rurale (MFR) de Ndioum 

Mouvement des Acteurs de la Vallée (MAY) 

1 
li -- ... , 

'·:·:"'!'~···:·:.·. 
.:;_ ... ···-·'">' 
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Office Africain pour le Développement et la Coopération (OFADEC) 

Réseau d'Echange, de Solidarité et d'entrai te des Associations Unies de Fauta (Réseau 
Fou ta) 

Rizerie Gabbé Marro (RGM) 

Union des Associations de Développement de Gamadji (PFLLIT AL) 

Union des Associations pour la Sauvegarde de l'Environnement (UASE) 

Union des Associations pour le Développement Intégré (UADI) 

Union des Associations Villageoises de Déve1opprment de la Communauté Rurale de 
Galoya (UA VD/CRG) 

Union des Groupements Féminins de l'De à Morphil (UGFIM) 

Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli (UJAK) 

Union pour la Solidarité et l'Entraide (USE) 

Unité de Production de Formation et de Recherche des Technologies de la vallée 
(UPFORTEIV ALLEE) 

[ 

1-------------+---------------------- ----------------------< 
1 DAGAN A 

1 

Amicale Socio-Economique Sportive et Culturelle des Agriculteurs du Walo 
(ASESCAVl) 

Associates In Rural Development (ARD, Inc.) 

Association des Micro-Entrepreneurs de Dagana (AMID) 

Association DIAPANTE (Association DIAPANTE 1 SENEGAL) 

Association Femmes Entreprises Rurales de la Région Nord (AFER-NORD) 

Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP) 

Association Nationale pour l'Alphabétisation et la Forma:. on des Adultes (ANAFA) 

Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique de l'Ouest (ADRAO) 

Association Sénégalaise pour la Promotion de la Famille 

Association Sénégalaise pour la Promotion des Petits Projets de Développement à la 
Base (ASPRODEB). 

1 Association Sénégalaise pour le Bien Être Familial (AS BEF) 

Bureau d'Etudes, de Recherche et de Formation-Evaluation (BREF) 

Centre d'Initiation Horticole (CIH) de Saint-Louis 

Centre Interprofessionnel pour la Formation aux Métiers de l'Agriculture (CIFA) 

Centre National de Formation des Techniciens de L'Elevage (CNFI1A) de St-Louis 

Comunita lmpegno Servizio Volontariato (CISV) 

CONCEPT 

Conseil Mondial des Eleveurs (CME) 

, Fédération des Associations Féminines du Sénégal (FAFS)/Cellule de St-Louis 
1 
Fédération des Groupernenb des F.:.n.mes Productrices de la Région de St-Luuis 
(FEPRODES) 

Fondation Paul Gérin Lajoie (FPGL) 
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Gestion-Ressources Humaines-Communication-Marketing (GERCOM) 

GIE NORD-AGRO 

Groupe pour l'Etude et l'Enseignement de la Population (GEEP) 

Initiative pour la Promotion Economique de l'Agriculture Africaine (IPEAA) 
Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRNCRA) de St-Louis 

Jeunesse et Dévelüppement (JED) - ONG des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal 

Maison des Eleveurs (MDE) "Gallé Aynabé" de St-Louis 

Regroupement des Femmes de la Cuvette de Boundoum 

Réseau Africain pour le Développement Intégré (RADI) 
Union des Producteurs du Grand Gaé (UPGG) 

Union des SV et GIE de Dagam (UDC) 

Union Régionale des Coopératives Agricoles de St-Louis (URCASL) 

VETO-SERVICESN .S 

Winrock International (WI) 

f----·------··------1---------- --------------·---------- ____________ ! 
MATAJ\1 Ambulatorio Thiernping Sénégal (ATS) 

' Association "Croire que tout est possible" 

Association ADI DIAM 

Association Ardèche Drôme Ouro-Sogui Sénégal (ADOS) 

Association Communautaire Economique et Sociale pour la Promotion de Torobé de 

Madina Ndiathbé (KA WRAL) 

Association de Développement des Professionnels de la Photo (ADPP) 

Association des Eleveurs du Ferlo/Arrondissement de Sémmé (Feddé Aynabé Ferlo) 

Association des F:.lrmateurs en Alphabétisation de Pulaar 

Association des Maires et Présidents de Communautés Rurales de Matam (AMPCRM) 

Association pom le Développement de Danthiady (ADD) 

Association pom le développement de Ndendory et environ (ADNDE) 

Association pour le Développement de Ouro Sogui (ADO) 
Association pour le Développement de Thiemping (ADT) 
Association pom le Développement et la Promotion de la Langue Pulaar (ADEPROP) 

BAMT AARE DANDE MAA YO 

FA FOUT A 
Fédde Bamtaaré Daandé Maayo Damga 
Fedde Galle Aynabé de Omo Sogui 

Fedde Gure Dieri - Fédération des Associations du Diéri 

Fedde Kawtal Aïnabé Sénégal/Mali 

Féddé Yourmendé (Horticulteurs Matam) 

Fédération de GIE de Matam (FGIEM) 

Fédération de Groupement de ïAirondissement de Ogo 

Fédération des Associations du Fou ta pour le Développement (F AFD) 

~.-_______ ...L:F~édération des Associations pour le Développement du Ferlo 
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ANNEXE4 

Mauritanie 

Unité de Coordination Nationale 

NEMA 0/ T ALEB 
Cheihkna 0/ M'BARE 

Nouakchott 

Coulibaly Oumar 
CI-IEY- SOEUN 
Mohamed F ADEL 0/ HA"t>-.1ZA 
BAYEFALL 
Moctar FALL 
MED Abdallcl:i 0/ Maouloud 
GUISSE Alassane Cherif 
Mohamed 0/ Ahmed BEN ANE 
CAMARA Abdoul Aziz 
ETHMAJ\Tf. 0/ MANAA'E 
Marieme BEKA YE 
NGAIDE Amadou Moussa 
Abdallahi MAGREGA 
Dahmoud 0/ MERZOUG 
FALL Oumar 
MED Abdallahi 0/ TOLBA 
Bechir 0/ SEYED 
Bouhoul BA 
MED Abdallahi 0/ M'HAIMID 
Sidi MED Of Touhami 
MED Mahmoud 0/ WEDADI 
C1mara Bouyagui 
KAMARA Cheikh Saad Bou 
Moctar 

Wilaya du Trarza 

Mohamedou 0/ GUERRA 
Cheikhna 0/ Mohamed Salem 
BA Mamadou Khassoum 
DOUCOURE 
Dr Mohamed 0 1 Salem 
FALL Mohamed 
DIA AL Housseynou 
YAHYAO/KHAYARHGUM 
AhmedSOW 
Moctar 0/ Ahmadou RAMENE 
Fatimatou Ml HAMA 
Marieme Ml HEMEIT 
Mariem Ml YEDALI 
MOI Ml EL Maouloud 
Oumar Malick 
HAJBA 0/ AlMARE 
Al ioune 0/ A\\ "BAK 
GAYE Ibrahima 

PERSONNES RENCONTREES 

Coordonnateur de l'UNP/Mauritanie 
coordonnateur adjoint, UNP 

Directeur Adjoint DEAR!MDRE 
Conseiller Technique DEAR/MDRE 
Cht:f service PN/DEAR 
Coordonnateur Projet changement climatique 
Directeur Adjoint DEA/MDRE 
Chef Service Agriculture/MD RE 
Directeur des Etudes/ SONADER 
Chef Service Documentation!DREFV 
Chef division coopératives/DREFV 
Expert Coordination P AN/LCD 
Chargé de Programme Environnement/PNUD 
UPC!PDlAIM 
Chef secteur ecodéveloppment/Parc Diawling 
Député, Président AFM 
Expert-Consultant 
Président réseau des ONG Environnementales 
Président ONG Bienfaisance sans frontières 
ONGAREDS 
Membre ONG AREDS 
Président ONG AFPD 
Président coopérative ELMEL-Rosso 
Chef service irrigation/OMVS 
Projet GEF/OMVS 
Sociologue du GNAP 

Waly Adjoint Economique 
Délégué Régional du MDRE 
SEAR/DRT /MDRE 
DRT/MDRE 
Chef service EAIDRT/MDRE 
Chargé de programme PGRNP au Trarza 
FLM/Rosso 
SONDER/Rosso 
Président ONG ARK 
Bureau AP/Rosso 
Présidente Coopérative TEDAMOUNE 
Coopérative MOUFT AH EL KHAIR 
Présidente Coopérative NASR 
Coopérative Mouftah El Khair 
Percepteur commune de GIDREL MOHGUEN 
Intérimaire du Chef d'Arrondissement 
Présiden, J<.~ COFCGA 
Secrétaire Général COFOGA 
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Wilaya du Brakna 

Sidi 0/ SMAEL 
SOW Seydou Mamadou 
SARR Amadou NGOUMA 
Amadou DIOP 
BA Oumar 

Wilaya du Gorgol 

Ali 0/ NOUEVE 
Alioune 0 1 MANZA 
MANGASSOUBA Abdoulaye 
Mohamed 0/Cherifa 
Hama 0/ KEHEL 
Cheikh BOUY A 
Issagha T ANDIAN 
Fatimata DIA 
SY Aly 
BA 0/ Moctar 
Abdel BAGHI O/l\1aouloud 
Alioune 0/ SIDl 
Mamadou IVRA 
BAGUIDY 0/ M'barek 
l\1ED Mahmoud 0/ N'tED S:\LEH : 
El Houssein 0/HALOUL 
Ra bah 
KANE Tafsirou 
Abass Samba DAF 
Ousmane BOCOUM 
Oumar Samba DAF 
Oumar Samba NIANE 
Oumar Samba NIANE dit Dangari: 
El Hassan Mamadou KANE 
Mamadou SOUMANE 
Mamadou Samba NIANE 
Samba Moussa DIARRA 
Alassane Ciré Bocoum 
Sileymane M'BARE 
NIA . .cl\c Alioune 

Wilaya du Guidimagha 

Yahya 0/ Sidi JAFAR 
MEDO/MED 
MED Of BOU ZRIBA 
Ahmadou BABA 
MED Of Brahim 0/ Sidoumou 
SidiTRAORE 
El Ghassem 0/ MED V ALL 
Fatirnata mamadou BA 
Hassi BA 
Taleb 0/ Moctar MBABA 

Délégué DRB/MDRE 
Inspecteur MDRE/Bababe 
Inspecteur MDRE/Bogué 
Chef Bureau environnement/Bagué 
Directeur adjoint CFPRB 

Waly Adjoint Administratif 
Député 
Délégué p:rr intérim DRG/MDRE 
Chef Service EAR/DRG 
Inspecteur MDRE/Kaedi 
Chef Bureau OSP/DRG/MDRE 
SG/AP/Bureau régional à Kaedi 
Assistante Coordinatrice FLM!Kaedi 
Chef Service Protection des Végétaux!CNRADA 
Chef Service Pédélogie/CNRADA 
Paysan/Goure! GljUbi 
Paysan/Goure! ()oubi 
Paysan/Goure! Goubi 
Paysan/Goure! Goubi 
Hakem de Maghama 
Inspecteur MDRE/Maghama 
Chargé de la campagne de vaccination/Maghama 
Maire/Commune DAOU 
Conseiller municipal/DAOU 
DAOTJ 
Paysan à Daou 
Paysan à Daou 
Paysan à Daou 
Paysan à Daou 
Paysan à Daou 
Paysan à Daou 
Paysan à Daou 
Paysan à Daou 
Paysan à Daou 
Paysan à Daou 

Waly du Guidimagha 
Délégué DRG/MDRE 
Inspecteur MDRE/Selibaby 
Inspecteur MDRE/OULD YENJA 
Président de l'union des coopératives du Guidimagha 
Chargé de programme, ONG ADI/Guidimagha 
Président section fédération éleveurs à Mbaye Djam 
Présidente ur.üon coopératives des femmes du Guidimagha 
Membre union coopératives des femmes du Guidimagha 
Président ONG UMBT/Adjoint Maire Selibaby 
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DjibySECK 

Département de Dagana 
Mamadou DIA 
Baba DIAKHAM 
Mamadou NGOM 
Ndiaga FAYE 
Moussa SANGHARE 
MbayeTHIAM 
Mouslim THIA W 
Bassirou F ALL 
Abdoulaye SOW 
Boulawa DE 
OumarDE 
Tidinae DE 
Oumar FALL 
Babaçar CISSE 
Cheikh Tidiane FALL 
Saliou FALL 
Birane FALL 
Amadou Moustapha LO 

Sous-Prefecture de Ross Bethio 
Malick DIOP 
Babacar DIOP 
Bakary Sidi DIATTA 

Département de Podor 
NdiagaFALL 
Ousmane MBODJ 
Aliou Samba BA 
Ndiack BA 
Laba SARR 
Racine MBA YE 
Mohammadou Abdoulaye DIA 
Silèye WADE 
Yaye Oumar A W 
Oumar Abou THIELO 
Alhousseynou DIAGNE 
Ousmane SOW 
Mamoudou Demba SY 
Abdoul KA 
Siaka BARRY 
AmadouTALL 
Ibrahima WONE 

Département de Matam 
Mamadou Moustapha NADO 
Paul BASSE 
Abdou Aziz LOPEZ 
Moussa DIARRA 
Alione NDIA YE 
Ismaîla NIASSY 
/.:im.: Ournar TEIAl'.1 
Mouhamed Ben said DIOUF 
Thierno BA 
Abou NDAO 

GUIDIMAKA Sélibaby 

Pêcheuc .à..G.UEO 

Sous-Préfet 
Chef de secteur forestier 
Secteur forestier 
Secteur forestier 
Chef secteur élevage 
secteur agriculture 
Développement Communautaire 
Service de l'Expansion Rurale 
Eleveur, Chef de village Peulh à NDAO 
Eleveur à NDAO 
Eleveur à NDAO 
Eleveur 
Agriculteur à KHARE 
Agriculteur à KJL<\RE 
Agriculteur à KHARE 
Agriculteur à KI-lARE 
Agriculteur à KILAJŒ 
Secrétaire Permanet ASIFORD à Richard Toll 

Sous préfet 
Adjoint au PCR 
Chef de poste forestier 

Préfet 
Adjoint au Préfet 
PCR de Gamadje 
PCR Guédé village 
Chef de secteur forestier 
Chef Service développement communautaire 
trésorier, UJAK 
responsable communication, UJAK 
Animateur, UJAK 
Président UASE 
Secrétaire Général de 1 'UASE 
Trésorier, UASE 
Pépiniériste 
Coordonnateur du PAGEN à NDIOUM 
Président Comité villageois de Thioffy/Souima 
Vice Président CV 
Secrétaire Général du CV 

Préfet 
Sous Préfet de OGO 
Chef de secteur forestier 
chef sous-seCteur forestier de SEMME 
Service Elevage 
ADCR 
M .. :re de là Conun~ne d(; Ou.ussogü; 
Secrétaire Municipal de la commune de Ourossogui 
Directeur du PRODAM 
délégation de la SAED 

[ __________________________ ___1_!.-_!ef ______ . _____ _?.~!1-~.-~Z:!Y.?..:P..~~tor~~ 
Dao 1 Dao Fo:êt ~!asséê 

Sélibaby Sélibaby Chef-lieu région 
Modji Forêt classée 
Hare Zone sylvo-pastorale 
Tachetayat Zone sylvo-pastorale 



ANNEXE6 BIDLIOGRAPHIE 

-
Mauritanie - -No Auteur Année Titre 

Remote Sensing Institute (institut de télédétection 1982 Inventaire des ressources du sud-Ouest 
South Dakota state university/USAID Mauritanien 
Ministère du développement Rural 1986 Plan Directeur de Lutte contre la 
Direction de la Protection de la Nature Désertification 
Ministère du développement Rural 1986 Programme Régional de lutte contre la 
Direction de la Protection de la Nature désertification duT rarza 
Ministère du développement Rural 1986 Programme Régional de lutte contre la 

; Direction de la Protection de la Nature désertification àu Brakna 
Ministère du développement Rural 1986 Programme Régional de lutte contre la 
Direction de la Protection de la Nature désertification du Guidirnaka 
Ministère du développement Rural ll9E6 Programme Régional de lutte centre la 
Direction de la Protection de la Nature 1 désertification du Gorgol 

f--
Ministère du développement Rural 1991 Plan Directeur de Lutte contre la 
Direction de la Protection de la Nature Désertification 

1 

Programme Multisectoriel de Lutte 

t 
contre la Désertification l François BESSE i 1993 Barrière verte dans la région du Trarza 

CIRAD-FORET 1 

1 
Ministère des Intérieur, des Postes et 1994 Schéma National d'Aménagement du 
T é!écommunications Territoire 
Banque Mondiale 1994 Mauritanie 

Document de Stratégie 
Environnementale 

Cabinet d'Etude Economiques et Financières Projet de gestion des Ressources 
Naturelles en zone Pluviale 
Gestion des Investissements 
Communautaires 

Ministère du développement Rural et de 1996 Projet de Gestion rationnelle des 
1 'Environnement ressources Forestières --
Répu'Jiique Islamique de Mauritanie 1997 Document de projet 
Mimstère du développement Rural Réhabilitation des terres de la bordure 
Direction Environnement et Aménagement Rural frontalière de la Mauritaniue et du 

Sénégal, par l'établissement d'une 
ceinture verte pour juguler la 
dégradation des terres 

Programme des Nations-Unies pour le Développement 1997 Document d'appui à la formulation 
(PNUD) d'un programme de gestion et de 

_protection de 1' environnement 
République Islamique de Mauritanie 1997 Plan Directeur d'Aménagement du 
Ministère du développement Rural Parc National du Diawling et de sa 
Parc National du Diawling/UICN zone périphérique (1997-2000) 
République Islamique de Mauritanie 1998 Politiques et Stratégies Générales pour 
Ministère du développement Rural et de le Développement du Secteur rural 
1 'Environnement (Horizon 2010) 

Ministère du développement Rural et de 1998 Synthèse d~ l'étude sur l'exploitation 
1 'Environnement des gommeraies en Mauritanie et 

proposition d'appui à la filière 
Ministère du développement Rural et de 1998 Monographie Nationale sur la Diversité 
l'Environnement Biologique de Mauritanie 
Cheikhna 0/M'BARE 1999 Ecosystème Forestiers en Rive Droite 

da la vallée du fleuve Sénégal 
(Document provisoire) 

Banque Mondiale 1999 Document d'évaluation de projet 
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Ciré SECK 
AbouKOME 
Aïssata DEME 
IdyDIALLO 
samba Demba BA 
Pathé DEMBELE 
Djiby GŒSSE 
Arona GŒSSE 
Samba Aissata GŒSSE 
Nala DIA 
Debé KOUME HOUDALLA Y 
Mamadou Saliou DIA W 

Département de BAKEL 
Cheikh Boucounta GUEYE 
Mahmoudan F ALL 
Moussa NDIAYE 
Mamadou SOW 
Seydou BERTHE 
Christophe BOSCHER 
Issa GUEYE 
Mamadou SOW 
Souleymane DIOP 
Amadou CISSE 
Arona SOUMARE 
Mabo BADJI 
Mamadou DIAKHO 

délégation SAED 
Chef du Comité villageois de Sinthidu MOGO 
laiterie« rewbe fulbe aynaabé », Ourossogui 
eleveur, membre comité de forage à DENDOUDI 
éleveur, membre comité forage à DENDOUDI 
éléveur à DENDOUDI 
éleveur à DENDOUDI 
éleveur à DENDOUDI 
éleveur à DENDOUDI 
éleveur à DENDOUDI 
éleveur à DENDOUDI 
chef de poste élevage de DENDOUDI 

Préfet 
Chef du Secteur Forestier 
Chef brigade centrale forestière de Bakel 
HortiBak 
CEFP 
ONGGRDR 
ONGKORA 
ADCR 
Agriculture 
SAED 
Président GIE « BLI'\K » à Kadiel 
agriculteur, Bakel 
agriculteur, Bakel 
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ANNEXES LISTE Df:~J}'ES VISITES 

2.1. Déroulement de la mission 

19 mars 2000 Signature des contrats 
20 mars 2001 rencontre avec les responsables du PNUD à Dakar 

21 mars 2001 séance de travail avec les responsables de I'URC et I'UNP-Sénégal pour 
déterminer le calendrier et l' itinéraire de la mission de la partie rive gauche; 
23 mars 2001 début mis<>ion de terrain rive gauche 
3 avril rèstitution rive droite avec l'UNC et I'UNP-Sénégal 
4 avril rencontre avec les responsables de J'UNP-Mauritanie pour déterminer le 
calendrier et l'itinéraire de la mission de la partie rive droite; 
6 avril 2001 début mission de terrain rive droite 
18 avril 2000 restitution rive gauche avec l'UNP-Mauritanie 
27 avril 2000 présentation du rapport final 

2.2. Approche méthodologique 

La méthodologie utilisée a été structurée autour des points suivants : 
rencontre avec les catégories d'acteurs (Administration, Collectivités locales, services techniques de 
l'Etat. ONG, OCB, Elus locaux, projets) sur la base d'entretiens sémi-structurés, individuels ou 
collectifs 
visite de sites (sw·Ja base d'un échantillonnage reflétant la typologie des quatre écosystèmes) 
collecte documentaire 

2.3. Sites \Ïsités au Sénégal 

Tableau 1 Sites visités au Sénégal 

Région Départe Communauté rural Site visité Caractéristiques 
ment 

Lou ga Lou ga Lou ga Chef lieu d~artemental 
- keur Momar Sarr Keur Momar Sarr Zone pastorale 

Fétio/Mérina Ferme pilote (brise-vent, 
arboriculture, maraîchage) 

Lac de Guiers Zone humide 
Guéo Pêcheurs du lac 
Village de Telere Zone d'élevage et de 

culture sous pluie 
Da a ana Dagan a Chef lieu dé!l__artement 

1 è 

Richard-Ton Commune 
Ndao Forêt classée 

- Ross bethio Ross-Béthio Chef lieu de sous-
prefecture 

Cuvette de Ndiaël Zone humide 
Zone de __Qarcours 

Mare de Mboundoum Zone humide 
Podor Podor Chef lieu département 

Chute de berges 
Ndiawara Pépinière, brise-vent 

Chutes de be~Xes 
NDioum Zone de dunes 
(Thioffy/Sourima) Forêt classée 

St-iouts Mat am 1 Mat<~m l Chef lieu dé:E~~-~112.<:'!~----· 
1 

r---------- -- ---·-----·--
Ourossogui Commune 
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Cheikhna 0/M'BARE 1999 

République Islamique de Mauritanie 1999 
Ministère du développement Rural et de 
1 'Environnement 

Ministère de l'Environnement et de la protection de la 2000 
Nature (Sénégal) 
Ministère de l'Environnement et du Développement 

Programme de développement intégré 
de l'a!!Ticulture Iiri uée 
Rapport national sur la Conservation et 
l'utilisation durable des ressources 
énéti ues forestières en Mauritanie 

Eléments du bilan des actions de 
développement sur la période 1995-
1999 (une contribution à la lutte contre 
la auvreté) 
Document de projet 
Conservation de la Diversité 
Biologique par la Réhabilitation 

1 Rural (Mauritanie) participative des sols dégradées dans 

l _____ j __________________________________ j __ ~:~;;:f~:~~~;n~~~:~,e et d~ 
Sénégal 

N° Auteur 
Seybatou Alpha DJIGO 

Année 
1992 

Titre 
PROGONA 
Etudes Préliminaires du département de 
matam- Etudes Socioéconomiques de 
BASE ! 

~ -~--~~-------------------·---~~~---r.~·- -----~~---------
République du Sénégal 1993 Pan de Développement de la j 
Ministère de llntérieur Communauté Rurale de Nguer Mala! .... l' 
Service de J'expansion R_u_r_a_le ___________ ---·------+------+-'-(;_é_._2~io_n __ d_e_L_o_u_._ea'-,a"--) ______________ _ 
PROGONA 1993 Potentialités Pastorales de forêts de 
Amadou Tamsir DIOP Gonakié dans la vallée du fleuve 

sénégal : propositions d'aménagement 
et d'amélioration de la gestion 

Ministère de l'environnement et de la Protection de la 1994 
Nature 
DEFCCS 
République du Sénégal 1994 
Ministère de l'Intérieur 
3ervice de l'expansion Rurale 
Programme de Coopération FAO/Gouvernement du 1995 
Sénégal 

Centre de Sui vi Ecologique pour la gestion des 1995 
ressources Naturelles (CSE) 
FAO 
PROGONA 
Ministère del 'environnement et de la Protection de la 1995 
Nature 
DEFCCS 

Ministère de l'environnement et de la Protection de la 1995 
Nature 
DEFCCS 
Ministère de l'environnement et de la Protection de la 1997 
Nature 
Secrétariat permanent du Conseil supérieur des 
ressources naturelles et de l'environnement 
Ministère de l' e~vir0nnement ct de la Protection ~e la ! 997 
Nature 
Secrétariat permanent du Conseil supérieur des 
ressources naturelles et de l'environnement 
Ministère de l'environnement et de la Protection de la 1997 
Nature 

Plan de travail du Projet de bois de 
villages et de reconstruction des forêts 
classées de Gonakié (PROGONA) 
Pan de Développement de la 
Communauté Rurale de Ross Béthio 

DOC<Jment du Projet d'Aménagement 
des Forêts et gestion des Terroirs 
Villageois du Walo (PROW ALO) 

Inventaire et évolution du couvert 
végétal dans Je Walo (départements de 
Dagana et Mat am) 

Plan de travail du Projet 
d'aménagement des forêts et gestion de 1 

terroirs villageois du Walo 
(PROWALO) 
PROWALO 
Plan de travail pour les aspects non 
forestiers 
Plan régional d'Action pour 
l'Environnement de St-louis 

1 Plan N.:tional d'Action pour 
l'Environnemem 

Monographie nationale sur la 
Biodiversité au Sénégal 



-- .._. 

République du Sénégal 1998 Plan Quinquennal de Développement 
Communauté Rural<:' de Ross Béthio local de Ross Béthio (Région de St-

louis) 
Fondation Frédrich Ebert 1998 Les ONG dans l'Environnement au 

Sénégal 
Ministère de l'environnement et de la Protection de la 1999 Programme d'Action National de lutte 
Nature contre la Désertification 
Secrétariat permanent du Conseil supérieur des 
ressources naturelles et de l'environnement 
Ministère de l'environnement et de la Protection de la 1999 Stratégie Nationale et Plan National 
Nature d'Action pour la Conservation de la 

Biodiversité 
République du Sénégal 1999 Recensement National de l'Agriculture 
Ministère del' Agriculture 1998-99 
Projet de Recensement N2.tianal de!' ;\g:-in:!tur~ et Volumes !, 2. 3 
Système Permanent de Statistigues Agricoles 
IREF de St-louis 2000 Rapport annuel 1999 
CON GAD 2000 Décentralisation et Développement 
Cellule régionale de St-Louis local 

1 l 
Place des ONG dans un Environnement r en Muwtion 1 --- r Rapport Annuel 1999 

--------··--------
Ministère de l'elevage 2000 
Inspection régionale des services vétérinaire:; de st-
Louis --
Conseil Régional de st-loius 2000 Plan Régional de Développement 
Agence Régional de Développement Intégré (PRDI) 2000-2005 Tome 1 et 2 
Conseil Régional de st-loius 2000 Plan d'Action Forestier dse la région de 
Agence Régional de Développement St-louis 



ANNEXE7 TERMES DE REFERENCE 

I. Justifica(ion de l'étude 

La dégradation des écosystèmes naturels dans la vallée du fleuve Sénégal connaît une dimension sans précédent. 
C'est pourquoi les Gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, appuyés dans leurs efforts par leurs partenai
res(Pays-Bas, FEM, PNUD, PNUE, UNOPS etc.), ont décidé de mettre en œuvre un vaste programme de réha
bilitation participative des terres dégradées de la zone transfrontalière de leurs deux pays. 

Le projet en cours d'exécution s'articule autour des composantes suivantes 
Réhabilitation et gestion durable des terres dégradées, 
Réduction de la pression sur les ressources naturelles, 
Gestion des feux de brousse en vue de la protection de J'environnement,. 
Génération de revenus communautaires à partir des ressources naturelles, tout en préservant la di
versité biologique, 
Renforcement institutionnel pour as~;urer la durabilité des effets du projet. 

Les principaux écosystèmes à restaurer dans ce cadre par le projet sont situés dans 
la zone des dunes 
la zone des pâturages 
les forêts classées 
les zones humides. 

Ce projet couvre une bande d'une superficie de 60.000 krn::' et d'une largeur de 50 km de part et d'autre du 
11euve Sénégal. 80.000 personne~ parmi une population de la vallée, estimée à plus de l million d'habitants sont 
les bénéficiaires directs du projet. Ces personnes sont réparties dans lOO villages situés dans 18 entités adminis
tratives. Elles sont constituées d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs et d'autres utilisateurs des ressources natu
relles comme les bûcherons, les charbonniers etc. 

Ces populations sont organisées en collectivités locales, associations communautaires tels que les coopératives, 
groupements socio-p10fessionnels, groupes de femmes, associations de jeunes etc. En maintes occasions, elles 
ont manifesté leurs intérêts pour une utilisation et une gestion durable des ressources naturelles. 

Par ailleurs, plusieurs Organisations Non Gouvernementales(ONGs), services décentralisés nationaux, projets et 
programmes de développement durable travaillent déjà sur le terrain, en étroite collaboration avec ces organisa
tions communautaires de base. De œ fait, ces différentes entités bénéficient, à des degrés divers, d'une certaine 
expérience dans divers domaines liés à la gestion des ressources naturelles, à la sensibilisation, la vulgarisation, 
la formation, la planification rurale, au suivi et à l'évaluation participatifs etc. 

La stratégie d'exécution du projet est essentiellement participative : les populations bénéficiaires et les ONGs qui 
travaillent avec elles, sont impliquées dans le processus de prise de décision. En particulier, elles sont chargées 
de la mise en œuvre des activités du projet sm le terrain. C'est pourquoi une attention particulière est accordée 
au renforcement des capacités de ces populations locales devant prendre en charge les activités du projet et assu
rer la durabilité de ses effets. 

Afin de minimiser les risques de frustrations et de conflits, il est prévu, préalablement à toute action sur le ter
rain, de définir et de hiérarchiser les critères de sélection des sites d'implantation et des partenaires du projet. 
Ces critères seront par la suite examinés et approuvés, à travers des ateliers participatifs, par les représentants des 
parties prenantes. 

II. Mandat et tâches de l'équipe chargée de l'étude 

Cette équipe a pour mandat de définir et de hiérarchiser les critères de sélection des sites d'implantation et des 
partenaires du projet. En outre, elle est chargée de proposer une démarche bien structurée permettant d'assurer 
d'une part l'application judicieuse des critères suggérés et d'autre part 1 'implication durable des populations 
bénéficiaires ainsi que des autres partenaires dans la conservation de la diversité biologique. 

Pour ce faire, l'équipe exécutera les tâches ci-après. 
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services publics, le secteur privé, les groupements socio-professtonnels, les ONGs. Elles organiseront les mis
sions de terrain. 

Dans chaque pays, sera organisée, sous la supervision de l'Unité Nationale du Projet concernée, une réunion de 
restitution des premières conclusions et recommandations avec la participation des services techniques centraux 
concernés, des représentants de la société civile etc. L'équipe prendra en considération, dans l'élaboration de son 
rapport national, les remarques et enrichissements faits à cette occasion. 

A la fin de sa mission, l'équipe chargée de l'étude rédigera son rapport provisoire de synthèse à Saint· Louis. Elle 
le présentera à l'Unité de Coordination Régionale, en présence de tout le personnel technique du projet. 

L'équipe chargée de l'étude prendra en compte, dans la version finale de son rapport de synthèse, tous les enri
chissements, remarques et suggestions faits tout le long de sa mission. Le rapport régional définitif en 20 exem
plaires(+ disquette), sera déposé, au plus tard, 1 semaine après la tenue de la réunion régionale de restitution. 

IV. Durée et déroulement de l'étude 

La durée de l'étude est de 30 jours ouvrables. Cette dernière se déroulera comme suit : 
4.1 PNUD-Unité de Coordination Régionale : formalités de recrutement et briefing (2 jours) 
4.2 Mauritanie-Unité nationale du Projet :contacts centraux, mission sur le terrain et restitution des 

premières conclusions et propositions nationales (10 jours) 
4.3 Sénégal-Unité Nationale du Projet : cont:Jcts centraux, mission sur Je terrain et restitution des 

premières conclusions et propositions nationales (10 jours) 
4.4 Saint-Louis-Unité de Coordination Régionale :rédaction et présentation du rapport régional pro

visoire (8 jours) 

V. Composition et qualifications de l'équipe 
L'équipe comprendra 

un expert en développement participatif/sociologie rurale/communication 
un expert en biodiversité 

Les experts auront le niveau d•1 doctorat ou équivalent avec au moins 10 ans d'expérience professionnelle. 
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