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Phase Ill • Projet de création d'un observatoire de l'environnement 

CREATION D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

1. OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DE L'OBSERVATOIRE 

1 

Comme l'a montré le diagnostic de Phase 1, les actions concernant le suivi de 
l'environnement du Delta sont plus ou moins correctement assurées à différents niveaux, 
internationaux, sous-régionaux, nationaux ou locaux, dans des structures variées étatiques ou 
privées, agissant le plus souvent sans véritable concertation. La collecte et le traitement des 
données justifient de mieux coordonner les moyens disponibles pour améliorer les résultats 
tout en optimisant les ressources disponibles. 

Au delà d'un simple échange des données, il est fondamental qu'un organisme commun inter
états ait autorité pour collecter et traiter les données, afin de disposer d'un système d'alerte 
permettant d'intervenir auprès des états en cas de dysfonctionnement et de risque 
environnemental pour les populations ou le milieu naturel. 

Pour cela, la création d'un Observatoire de l'environnement appuyé sur un réseau de 
collecte, traitement et diffusion des données environnementales et coordonné par une 
structure légère ayant les capacités techniques et institutionnelles nécessaires pour jouer un 
rôle d'alerte et de contrôle, constitue probablement la solution la mieux adaptée pour assurer 
un suivi efficace de l'environnement du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal1. 

La création d'un tel observatoire visera ainsi deux objectifs principaux : 

• optimiser la collecte, le traitement et la diffusion des informations afin de disposer 
rapidement d'indicateurs pertinents sur l'état de l'environnement et des milieux naturels ; 

• prendre en compte ces indicateurs pour alerter les décideurs et services compétents afin que 
des mesures soient prises en vue de limiter les dysfonctionnements et supprimer les risques 
signalés. 

L'Observatoire concernera prioritairement les données essentiellement environnementales, c'est 
à dire: 

• qualité des eaux de surface et des nappes alluviales 
• qualité des couches superficielles (sols et sédiments des nappes) 
• biotopes végétaux et animaux 
• santé humaine et animale 

1 La mise en place de l'Observatoire pourra concerner prioritairement Je Delta mais il est souhaitable que ses compétences se 
développent rapidement sur l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal, dans les trois pays concernés (Mali, Mauritanie et Sénégal). 
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Phase Ill • Projet de création d'un observatoire de l'environnement 2 

Il fonctionnera en réseau d'échange d'informations, avec une structure de coordination 
chargée de faciliter la collecte et les échanges d'informations entre les membres de 
l'Observatoire et d'assurer complémentairement leur exploitation dans le cadre d'un système 
d'alerte sur l'environnement. 

2. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet concernera l'ensemble du Delta, tel qu'il est défini dans l'étude. 

Cependant, l'Observatoire devra rapidement étendre son réseau à l'ensemble du bassin du 
fleuve Sénégal, dans les trois états concernés : Mali, Mauritanie et Sénégal. Ainsi la mise au 
point des procédures et méthodologies de collecte, d'échange, de traitement et de diffusion des 
informations environnementales sera dans un premier temps effectuée sur le Delta, permettant, 
à l'issue de cette phase pré-opérationnelle, de les étendre à l'ensemble du bassin, dans le cadre 
des actions futures de transfert et de formation. 

3. DEROULEMENT DU PROJET 

Le projet de mise en place de l'Observatoire se déroulera durant deux ans et demi2 pour 
permettre la création institutionnelle de l'Observatoire, la mise en place de la structure de 
coordination et du réseau de collecte et d'échange d'informations, et le démarrage effectif des 
activités au niveau du Delta. Il s'agit donc d'une phase pré-opérationneUe d'installation des 
structures, de mise en oeuvre et de transfert des méthodologies de collecte et d'échange des 
informations et de développement progressif du réseau des membres de l'Observatoire. 

La première étape de mise en place de la structure de coordination est fondamentale pour 
l'ensemble du projet, dans la mesure où celle-ci assurera ensuite l'essentiel des autres 
opérations, dans le cadre de ses fonctions futures. Les étapes concernant la mise en place du 
réseau et le fonctionnement opérationnel de l'Observatoire nécessiteront alors essentiellement 
des moyens de fonctionnement pour permettre à cette structure de remplir efficacement son 
rôle. 

3.1. Création institutionnelle de l'Observatoire de l'environnement 

Cette étape préalable doit conduire à la création officielle de l'Observatoire, définissant son 
statut et son mandat dans le cadre officiel de l'OMVS et de ses Etats-Membres. 

Le rôle et les fonctions de l'Observatoire seront ainsi débattus de façon à ce qu'ils soient 
acceptés et soutenus par les instances officielles. En particulier, le rôle et les prérogatives de la 

2 Six mois de préparation et deux ans de fonctiormement effectif du projet. 
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Phase Ill - Projet de création d'un observatoire de l'environnement 3 

structure de coordination devront être clairement établis, en insistant sur sa fonction d'alerte et 
ses latitudes d'intervention auprès des Etats en cas de risque avéré concernant l'environnement. 
L'outil ainsi développé pour le suivi de l'environnement doit impérativement être associé à des 
moyens d'intervention pour répondre efficacement à sa mission. 

A partir du présent dossier de projet, OMVS/DDC disposera des éléments pour présenter son 
propre dossier auprès des instances de l'OMVS afin que la création de l'Observatoire et la 
mise en place de la Cellule de Coordination soient entérinées lors d'un prochain Conseil des 
Ministres. 

3.2. Structure de coordination de l'Observatoire 

Définition et rôle 

La structure de coordination sera mise en place dans un organisme inter-étatique habilitée à 
agir au niveau sous-régional, avec autorité pour intervenir auprès des états en cas de nécessité. 
ll est logique dans le contexte de la vallée du fleuve Sénégal de confier une telle coordination à 
l'OMVS qui peut naturellement intégrer cette fonction dans son mandat et dispose en bonne 
partie des moyens humains et matériels nécessaires pour assurer ce rôle au sein du 
Département du Développement et de la Coordination. Cette "Cellule OMVS de Coordination 
sur l'Environnement" devrait assurer les fonctions suivantes : 

• Appui aux organismes adhérents à l'Observatoire pour les opérations de collecte, 
d'analyse, de traitement, de mise en forme et de diffusion des données. Cet appui sera 
apporté sous différente formes : 

• Elaboration de procédures et de méthodologies pour la collecte et le traitement 
des données environnementales, en liaison avec les organismes compétents (services 
techniques, laboratoires, unités de recherche ... ) de façon à homogénéiser les 
informations échangées et assurer un niveau de qualité satisfaisant. 

• Formation et transfert aux membres du réseau sur les techniques de collecte et de 
traitement des informations environnementales, dans le cadre d'ateliers thématiques 
ou de stage, avec l'appui éventuel d'organismes spécialisés identifiés par la Cellule. 

• Conseil et expertise pour développer ou améliorer les méthodologies de collecte et 
traitement des données et conseiller les organismes compétents pour assurer des 
prestations en matière de traitement des données ou d'assistance (laboratoires, 
centres de formation et de recherche, bureaux d'études ... ). 

• Evaluation et suivi des informations recueillies et traitées au sein du réseau afin 
d'évaluer les dysfonctionnements et de proposer des mesures correctives. 

• Gestion d'un système de suivi de l'environnement avec les fonctions suivantes: 

• Constitution d'une banque de données environnementales à partir des données 
collectées par le réseau, y compris celles des divers services de l'OMVS3. 

• Mise en place et application de procédures de traitement des données 
environnementales permettant de produire des indicateurs sur les risques 
environnementaux. 

• Information en retour des membres du réseau sur les résultats obtenus, sous la 
forme d'un bulletin et de notes d'informations, et périodiquement, de colloques ou 
d'ateliers sur les grands thèmes environnementaux. 

3 Pour assurer efficacité et rapidité du système, il est fondamental que la banque de données de la Cellule OMVS évite un volume 
excessif de données et une trop grande redondance avec les bases de données des autres membres du réseau. 
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Phase Ill - Projet de création d'un observatoire de l'environnement 4 

• Information et alerte rapide des décideurs pennettant de provoquer les mesures 
correctives nécessaires en cas de dysfonctionnement ou de risque. 

Moyens à mettre en oeuvre 

Locaux 

La Cellule de Coordination sera implantée au Secrétariat Général de l'OMVS, au sein du 
Département du Développement et de la Coordination, dans les locaux actuellement 
disponibles. 

Moyens humains 

ll n'est pas prévu de recrutement de personnel, tout du moins pour cette phase initiale de mise 
en place de l'Observatoire4. Le département OMVS/DDC comprend trois experts qui pourront 
assurer les fonctions prévues, après une formation complémentaire. La Cellule sera ainsi 
statutairement placée sous la responsabilité du Directeur du Département du Développement 
et de la Coordination. 

Assistance technique 

La mise en place de la Cellule de Coordination nécessitera une mission d'appui pour effectuer 
une expertise sur les équipements informatiques actuels et futurs au niveau du département 
OMVS/DDC et une assistance technique de plus longue durée pour la mise en place du 
système de suivi de l'environnement. 

• Expertise sur les équipements informatiques OMVSIDDC 

Le Département dispose depuis plus de 5 ans d'un équipement informatique en matière de 
traitement d'image (Multiscope) et de système d'information géographique (Arc Info 1 Arc 
View), avec des stations HP/UNIX, un écran grand format haute résolution, une table à 
numériser AO et des tables à. dessiner AO et Al, ainsi que deux unités PC/AT. 

Cet équipement présente des lacunes et son fonctionnement est imparfait, en particulier du fait 
des insuffisances du réseau et des incompatibilités entre certains appareils. Parallèlement une 
mise à jour et un complément doivent être assurés au niveau des logiciels, en particulier pour 
le traitement des images et le système d'information géographique. 

Afin d'adapter au mieux les équipements actuels et ceux à acquérir aux besoins et au 
fonctionnement futur de la Cellule, il est nécessaire d'effectuer dès le démarrage du Projet une 
expertise par un informaticien ayant une bonne connaissance des matériels et systèmes5, 

ainsi qu'une compétence sérieuse en matière de SGBD, SIG et STI, sous la fonne d'une 
intervention de 3 semaines ainsi décomposée : 

• Mission de 2 semaines à Dakar, avec expertise auprès de l'OMVS, de ses partenaires 
principaux et des services informatiques représentés au Sénégal (maintenance, pièces 
détachées ... ) ; 

• Travaux complémentaires de 1 semaine dans le pays d'origine, avec identification et 
établissement des spécifications techniques et financières des équipements à acquérir 
(fiches descriptives et devis estimatifs), rédaction, édition et expédition d'un rapport de 

4 Il est possible que la montée en puissance de l'Observatoire entraîne des besoins en personnel complémentaires qui pourront être 
alors justifiés par des activités sensiblement plus importantes que celles initialement supportées. 

S Systèmes UNIX et MS DOS, réseaux multitâches. .. 
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Phase Ill - Projet de création d'un observatoire de l'environnement 5 

miSSIOn. 

• Assistance technique à la Cellule de Coordination 

L'assistance technique d'un expert sera nécessaire durant une période de deux ans. Sa 
formation et son expérience professionnelle devront lui permettre d'être compétent dans le 
domaine de l'environnement et du milieu naturel d'une part, et dans celui des systèmes 
informatiques d'autre part, avec le profil suivant : 

• Expert géographe, ou écologue, ou hydrologue spécialisé en qualité des eaux, ou pédologue 
spécialisé en cartographie du milieu naturel, ayant une bonne expérience des pays 
tropicaux et sahéliens ; 

• Expérience en informatique : installation et maintenance de base, systèmes, langages DOS 
et UNIX, utilisation des logiciels SGBD, CAO/PAO, STI (dont Multiscope), SIG (dont 
Arc Info), production de cartes à partir des logiciels et outils infographiques. 

Cet expert aura à charge de mettre en place à la Cellule de Coordination les bases de données 
sur l'environnement, les procédures de traitement sur STI et SIG permettant de mettre en 
forme les informations géographiques sur le milieu et de déterminer les indicateurs 
environnementaux, de participer aux actions de la Cellule auprès des organismes extérieurs 
(mise en place de bases de données, actions d'information et de formation ... ). 

Acquisition d'équipements informatiques 

Compte tenu de la situation actuelle et des besoins précédemment indiqués, il sera nécessaire 
d'acquérir un certain nombre d'équipements informatiques en remplacement ou en complément 
de ceux déjà disponibles dans le département OMVS/DDC. Un état détaillé et complet sera 
effectué à l'issue de la mission de l'expert Informaticien prévue au démarrage du Projet. A titre 
indicatif, les équipcinents suivants pourront faire l'objet d'une acquisition : 

• 1 station microordinateur sous UNIX (remplacement stations HP6) avec onduleur, unités 
de sauvegarde, mise en réseau et installation de 2 postes de visualisation avec écrans 
grand format 17" 

• 1 graveur CD ROM et 1 lecteur CD ROM externe quadruple vitesse connectable sur PC 
(prise//, PCMCIA ... ) 

• 2 micoordinateurs PC sur réseau (terminaux), type Pentium, RAM 16 MO, mémoire 
cache 512 KO, Bus PCI, carte graphique haute résolution, 2 à 4 MO VRAM sur Bus 
PCI, écran couleur haute résolution 17" non entrelacé, DD 600/800 MO, dont un avec 
lecteur CD ROM triple vitesse interne, carte multimédia avec haut-parleur 

• onduleur, câblage réseau 

• 2 microordinateurs PC Portables, type 486 DX4 66, RAM 8 MO, DD 200 MO, carte 
PCMCIA, écran couleur 

• 1 imprimante couleur A3 ou A4 

• 1 scanner couleur A3 haute résolution ( 600 dpi) 

• Mise à jour et acquisition de logiciels (SGBD, STI, SIG, progiciels en hydrologie et 
sciences environnementales) 

Les équipements nécessaires seront acquis dans le cadre d'un opération complémentaire à 
l'expertise de l'informaticien. Après accord de OMVS/DDC sur les spécifications et devis 

6 
Le cas échéant l'équipement UNIX/HP pourra être réutilisé après mise à jour, dans la mesure où cela peut éviter l'acquisition de 
nouveaux matériels ou une utilisation pour les besoins d'autres services de l'OMVS. 
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Phase Ill - Projet de création d'un observatoire de l'environnement 6 

présentés, l'attributaire du marché assurera l'achat des équipements, leur réception 
(vérification de la conformité et du bon fonctionnement), leur emballage et expédition. La 
réception finale sera assurée par l'OMVS qui effectuera le dédouanement et l'installation sur 
site, avec l'appui de l'assistant technique (expert STI/SIG). 

Formation des experts de la Cellule de Coordination 

Une fonnation préalable des experts du département OMVS/DDC est nécessaire pour leur 
permettre d'assurer efficacement leurs fonctions dans l'Observatoire. Ces experts maîtrisent 
déjà l'outil informatique (microordinateurs PC et station sous UNIX) et ont des compétences 
en traitement des images et SIG. Leurs besoins concernent plus spécifiquement la maîtrise du 
système UNIX, une actualisation et un approfondissement des connaissances en matière de 
STI/SIG, en particulier dans le domaine de l'hydraulique et de l'environnement. 

• Stage sur système UNIX 

Un stage de 2 à 3 semaines pour un expert de la Cellule sera assuré sur les aspects concernant 
le système UNIX : installation et configuration du système, installation des réseaux, matériels 
et équipements utilisables sous UNIX, gestion et maintenance. 

Ce stage pourra avoir lieu en Europe dans un organisme spécialisé proposant une formation 
sur des systèmes équivalents à ceux qui seront mis en place à l'OMVS. L'attributaire fournira 
un coût moyen par expert pour la formation dans le pays concerné (frais de stage, 
déplacements et défraiements). 

• Stage télédétection & SIG 

Un stage de 4 à 6 semaines sera assuré pour deux experts de la Cellule sur les applications de 
la télédétection, et/ou des SIG comportant des thèmes tels que : 

• gestion des données appliquées à l'environnement 

• suivi de la qualité des eaux et des sols, 

• monitoring écologique, 

• gestion des bases de données environnementales, 

• applications cartographiques à l'aide de la télédétection et des SIG ... 

De même que le précédent, ce stage devrait avoir lieu en Europe, dans un organisme disposant 
d'équipements élaborés et de compétences affirmées en matière de traitement d'images, de SIG 
et d'utilisation de bases données, en intégrant si possible des modules de formation dans un 
organisme spécialisé7. Le cas échéant, ces formations modulaires pourront être différenciées 
selon les experts de façon à adapter au mieux la formation à l'éventail des besoins de la 
Cellule (stages à la carte). Le coût individuel de chacun des stages sera proposé. 

3.3. Mise en place du réseau de collecte et d'échange d'information 

L'Observatoire est défini comme le futur réseau qui associera les organismes, services ou 
personnes concernées par la collecte, le traitement et/ou la diffusion des données sur 
l'environnement du Delta (à terme de la vallée). Comme précédemment indiqué, ces données 
concerneront la qualité des eaux et des sols, les biotopes végétaux et animaux, la santé 
humaine et animale. 

7 Par exemple GDT A, ENGREF/CEMAGREF en France, ITC aux Pays-Bas ... 
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Phase Ill - Projet de création d'un observatoire de l'environnement 7 

Le réseau de l'Observatoire regroupera un ensemble d'organismes compétents dans le domaine 
de l'environnement, participant à la collecte, au traitement et/ou à la diffusion des données 
environnementales. Des enquêtes préalables ont été effectuées auprès des organismes 
susceptibles de devenir membres de l'Observatoire (réponses aux questionnaires d'enquêtes 
fournis en annexe). 

Mise en place de structures de coordination nationales 

Il sera souhaitable qu'une structure nationale joue un rôle de coordonateur national pour 
chacun des grands thèmes concernés par le suivi environnemental (qualité des eaux et des sols, 
écosystèmes- faune et flore- santé humaine et animale)8. 

L'OMVS pourra jouer un rôle d'appui et de conseiller pour créer de telles structures, en 
s'inspirant des expériences comparables dans différents pays. 

Etablissement de protocoles avec les membres de l'Observatoire 

Il fonctionnera sous la forme d'une structure souple régie par des conventions ou protocoles 
sous la coordination de la Cellule OMVS. Ces protocoles permettront de formaliser les types 
d'échanges, services, prestations qui seront développés dans le cadre de l'Observatoire, entre 
les adhérents et la Cellule de Coordination, et entre adhérents eux-mêmes. Les contrats seront 
établis avec un souci de souplesse et d'évolutivité, permettant de suivre les changements qui 
interviendront dans le temps ou dans l'espace (extension géographique des compétences de 
l'Observatoire). 

Les protocoles seront préparés par l'OMVS avec l'appui des Cellules Nationales et en 
concertation avec les structures de coordination ou les administrations compétentes des états, 
dans le respect des lois et du mandat attribué à l'Observatoire. L'OMVS disposant des 
compétences juridiques nécessaires, cette opération ne nécessitera pas d'autres interventions. 

Opérations de transfert et de formation 

Sur la base des procédures élaborées par la Cellule de Coordination ou par d'autres 
organismes adhérents (centres de formation ou de recherche, laboratoires, organismes de suivi 
et de gestion ... ), une information sera apportée par la Cellule sur les techniques et méthodes 
mises en oeuvre, sur la nature des données collectées et traitées, sur les équipements utilisés, 
en particulier informatiques, afin de permettre un transfert technologique auprès des services 
et d'harmoniser les techniques et méthodes utilisées dans les différents états (adoption de 
procédures et de normes). 

Information sur les procédures de collecte et de traitement des informations 

La Cellule de Coordination devra rapidement définir les informations pertinentes à recueillir 
dans le cadre d'un réseau de suivi de l'environnement et définir les méthodologies de collecte, 
traitement, stockage et diffusion des données, en précisant au mieux leurs spécifications 
(nature, technique à utiliser, fréquence de mise à jour, localisation géographique, format et 
support utilisés ... ). Les organismes compétents seront parallèlement identifiés, en s'inspirant 
des résultats de l'enquête préalable réalisée dans le cadre de cette étude. Des réunions et 

8 Par exemple au Sénégal, le Service de Gestion et de Planification des Ressources en Eau (Ministère de l'Hydraulique) qui 
assure une fonction de coordination nationale sur les aspects concernant la qualité de l'eau, pourrait jouer ce rôle. 
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Phase Ill • Projet de création d'un observatoire de l'environnement 8 

ateliers seront organisés dans les états avec l'appui des structures de coordination nationales 
de manière à clarifier les procédures et à aboutir à un consensus sur les méthodes à utiliser. 

Pour cela, la Cellule devra disposer de moyens de déplacement (visites auprès des services) et 
de diffusion (bulletins, notes techniques). Ceci est inclus dans le budget de fonctionnement 
pour la mise en place de l'Observatoire. 

Installation de bases de données environnementales 

La Cellule développera des modèles de bases de données environnementales en liaison avec 
celles installées à OMVS/DDC pour une implantation auprès des services nationaux. Des 
protocoles d'échanges de données seront mis en place entre ces différentes bases de données 
afin d'assurer les mises à jour tout en évitant de dupliquer les travaux de saisie. 

La mise au point de ces bases de données nécessitera une tournée de préparation dans les états 
(enquête auprès des services et diagnostic sur les bases de données existantes) qui sera réalisée 
par les experts de OMVS/DDC avec l'appui de l'expert STI/SIG. Ceci permettra de proposer 
des adaptations et compléments aux bases de données existantes et d'améliorer les possibilités 
d'échanges entre les organismes membres de l'Observatoire. 

Cette action nécessitera des moyens de déplacement et de diffusion. Un budget d'équipement 
complémentaire des services est également programmé afin d'assurer un équipement minimal 
ou de compléter les équipements existants. 

Formation de base sur les techniques de suivi environnemental 

Les protocoles et les modèles de gestion de base de données environnementales étant établis, le 
transfert technologique auprès des structures de coordination nationales devra être appuyé par 
des cycles de formation des agents plus particulièrement en charge des opérations de suivi de 
l'environnement. 

Pour cela un stage pourra être organisé pour 2 à 3 personnes de chacun des 3 états (environ 
10 agents) durant 2 à 3 semaines auprès de l'Institut des Sciences de l'Environnement de 
Dakar, dans le cadre d'un stage spécifique dont le programme sera établi par la Cellule de 
Coordination OMVS. 

Cycles de formation thématique 

Des sessions de formation seront régulièrement assurées par la Cellule de Coordination sur 
des sujets intéressant l'Observatoire : télédétection, gestion de bases de données, utilisation des 
outils cartographiques et des SIG ... en fonction des besoins exprimés par les membres de 
l'Observatoire. 

Ces formations seront préparées et organisées par les experts de la Cellule de Coordination 
avec le concours éventuel d'autres organismes (ISE, CSE, universités, centres de recherche, 
consultants de l'OMVS). Elles seront effectuées pour un nombre limité de personnes, dans les 
locaux du Département ou à l'extérieur (formation sur site). 

Des moyens de déplacement (experts nationaux ou experts OMVS), de séjour et de diffusion 
devront être dévolus à cette activité durant les deux premières années de fonctionnement. 

BDPA-SCETAGRI/ ORSTOM 1 SECA 1 AFID 1 SERADE Mars 1996 
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Phase Ill - Projet de création d'un observatoire de l'environnement 9 

3.4. Fonctionnement opérationnel de l'Observatoire 

Développement des échanges d'informations sur l'environnement 

Cette dernière étape de la mise en place de l'Observatoire sera menée progressivement avec les 
organismes membres de l'Observatoire, disposant des infrastructures et personnels compétents 
pour participer au réseau de collecte et d'échange des données. En fait, il s'agira généralement 
d'une phase transitoire, variable selon les organismes, pendant laquelle les méthodologies et 
procédures seront affinées, avec l'appui de la Cellule de Coordination OMVS. 

Les échanges seront assurés avec les moyens disponibles dans le cadre des activités normales 
de l'OMVS et des services (télécommunication9, tournées dans le Delta ... ). Les structures de 
coordination nationales pourront faciliter les échanges entre l'OMVS et les partenaires 
nationaux, sans que cela soit institutionnalisé1o. 

Les échanges d'informations entre membres de l'Observatoire seront favorisés en vue d'utiliser 
au mieux les compétences de chacun et d'éviter les duplications de collecte ou de traitement de 
certaines informations, tout en favorisant l'accès à une information homogène, de qualité, à un 
coût abordable. Le rôle des cellules de coordination nationales et celui de l'OMVS est 
fondamental à ce niveau. Les fiches signalétiques et les données sur les organismes seront 
régulièrement mises à jour de façon à assurer une information mutuelle sur les compétences et 
capacités des membres du réseau, ainsi que sur les conditions d'accès aux informations dont 
ils disposent. 

En complément, il est fondamental que la Cellule de Coordination OMVS apporte des 
informations en retour aux coordinations nationales et aux membres de l'Observatoire. Celles
ci pourront être fournies sous forme de données brutes (résultats de mesures, observations ou 
enquêtes), de fichiers informatiques (extraits de bases de données), de données traitées (cartes, 
bulletins, rapports de synthèse). Il sera également souhaitable que la Cellule OMVS/DDC 
publie un bulletin périodique des activités de l'Observatoire et de la situation 
environnementale11. 

Le développement de cette activité nécessite des moyens de communication et de diffusion qui 
seront alloués à l'OMVS et aux membres de l'Observatoire pour faciliter l'échange des 
information sur l'environnement. Ils comprendront la fourniture de petits équipements (fax .. ), 
des crédits pour la copie des fichiers informatiques et un budget pour l'édition et la diffusion 
des notes et bulletins de la Cellule OMVS. 

Fonctionnement du système d'alerte sur l'environnement 

Le système d'alerte sur l'environnement mis en place au sein de la Cellule OMVS/DDC 
constitue le second volet opérationnel de l'Observatoire, permettant de mettre à profit le réseau 
d'échange pour déclencher les mesures correctives nécessaires en cas de dysfonctionnement ou 
de risque environnemental avéré. 

Le fonctionnement d'un tel système repose sur une bonne efficacité du réseau de collecte et de 
transmission des données dans le réseau, puis sur la capacité de traitement de la Cellule, au 
moyen d'outils performants associant les bases de données relationnelles informatisées et les 

9 En particulier par l'utilisation des fax pour les infonnations urgentes et non volumineuses. 
10 Ave() le progrès des tecbniques (télécommunications satellitaires. .. ), le passage obligé par une structure nationale peut constituer 

un frein à une diffusion en temps réelle de l'infonnation. Des procédures d'échange direct ave() la Cellule OMVS pourront ainsi 
être mises en place parallèlement ave() celles concernant la coordination nationale. 

11 Par exemple un bulletin trimestriel sur la situation environnementale du Delta (puis de la vallée), pennettant de synthétiser les 
infonnations traitées, d'indiquer les dysfonctionnements majeurs et de signaler les progrès ou événements importants ayant eu 
lieu au niveau de l'Observatoire. 
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Phase Ill - Projet de création d'un observatoire de l'environnement 10 

infonnations géocodées (fichiers SIG, cartes thématiques, télédétection, levers de terrain ... ), 
permettant d'aboutir à un diagnostic rapide, précis et spatialisé sur la situation 
environnementale, dans le cadre d'un système d'information intégré sur l'environnement. 

La mise au point d'un tel système sera effectuée par la Cellule OMVS/DDC avec l'appui de 
l'expert STI/SIG qui développera les procédures infonnatiques nécessaires. Des moyens de 
déplacement seront là aussi nécessaires pour les interventions auprès des organismes 
participant à la collecte des données et pour des missions de terrain spécifiques (levers de 
points géocodés, contrôles et validations de terrain pour les traitements d'image ... ). 

BDPA-SCETAGRI/ ORSTOM 1 SECA 1 AFID 1 SERADE Mars 1995 
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Phase Ill - Projet de création d'un observatoire de l'environnement 

Opérations 

Création institutionnelle de l'Observatoire 

Mise en place structure de coordination 

Expertise informatique (3 sem.) 

Assistance technique télédétection/SIG 

Formation experts cellule coordination 

Mise en place du réseau Observatoire 

Transferts et formations des agents 

Fonctionnement opérationnel Observatoire 

Mise au point système d'alerte OMVS 

Fonctionnement système d'alerte 

BDPA-SCETAGRI/ ORSTOM 1 SECA 1 AFID 1 SERADE 

Chronogramme trimestriel 
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4 NA TURE ET DUREE DES OPERA TI ONS 

Le chronogramme trimestriel de la page précédente indique le déroulement général des 
opérations sur la durée du projet (2,5 ans). Les différentes interventions prévues sont détaillées 
ci-après, en indiquant leur nature et leur durée. 

• Structure de coordination de l'Observatoire 

• Expertise informaticien : 

- Mission OMVS/DDC Dakar : 2 semaines 

- Exploitation et rédaction : 1 semaine 

• Assistance technique Expert Télédétection et SIG : 

- Assistance OMVS/DDC : 2 ans 

• Stages experts OMVS/DDC en Europe : 

- Stage UNIX : 1 expert x 3 semaines 

- Stage Télédétection/SIG: 2 experts x 5 semaines 

• Mise en place du réseau de collecte et d'échange d'information 

• Appui experts OMVS/DDC : 

- Missions d'information sur procédures de collecte et d'échanges : 5 missions de 1 
semaine (Delta/Nouakchott!Bamakol2) 

- Installation bases de données environnementales : 3 missions de 1 semaine 
(Delta/Nouakchott/Bamako) 

- Formations thématiques sur site: 3 missions de 1 semaine (Delta 1 Nouakchott 1 
Bamako) 

• Fonctionnement opérationnel de l'Observatoire 

• Appui experts OMVS/DDC : 

- Missions d'appui pour le développement des échanges d'informations : 4 missions de 
1 semaine (Delta/Nouakchott/Bamako) 

• Tournées de contrôle et collecte de données: 5 missions de 1 semaine (Delta) 

l2 Tournées par route et/ou par avion dans le Delta et à Bamako et Nouakchott, ou misions spécifiques dans l'un ou l'autre de ces 
lieux. 

BDPA-SCETAGRI/ ORSTOM 1 SECA 1 AFID 1 SERADE Mars199S 

- Avion Dakar-Bamako AIR (3) 750 000 

13 1 FCFA=0,234 UM ou 1 UM =4,27FCFA(coursjanvier 1995). 
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ANNEXE A 

FICHES D'ENQUETE 

SENE GAL 

• Cellule Après-Barrages- Dakar 

• Service de Gestion et de Planification des Ressources en Eau (Min. de l'Hydraulique)- Dakar 

• Division Régionale de l'Hydraulique - Saint-Louis 

• Direction des Parcs Nationaux - Dakar 

• Inspection Régionale des Eaux et Forêts, de la Chasse et de la Conservation des Sols - Saint-
Louis 

• SAED - Saint-Louis 

• ISRA - Dakar/Saint-Louis 

• CSE -Dakar 

• CRODT - Dakar 

• Institut des Sciences de l'Environnement (ISE) - UCAD Dakar 

• Départemet de Géographie - UCAD Dakar 

• Laboratoire Biologique de Sor - Saint Louis 

• UICN - Dakar 

• ORSTOM - Centre de Dakar 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA 

DU FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3- OBSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

ENQUETE ORGANISME 

Renseignements généraux 

ORGANISME CAB SENEGAL 
Cellule Après-Barrages 

Service compétent en Expert Environnement 
environnement 

Personnes ressources Mamadou Mactar SYLLA, Directeur 
Pierre Pol VINCK, Expert Environnementaliste 
Papa Aly SOW, Expert Foncier 

ADRESSE 38, rue Félix Faure- DAKAR 

Téléphone (221) 22 16 88/23 38 75 

Aspects institutionnels 

TUTELLE Direction de la Planification 1 Ministère de l'Economie et des Finances 

STATUT JURIDIQUE Organisme étatique 
ORGANISATION Direction Générale 
GENERALE Experts 

Pilotage par Comité National Après-Barrages, sous tutelle du 
Directeur de Cabinet du 1er Ministre 
Cf. schéma de fonctionnement du système de pilotage 

Rôle et attributions 

ROLE DE L'ORGANISME Planification, coordination et suivi des actions après-barrages 

FONCTIONS et Actions prises en compte par CAB : 
ATTRIBUTIONS du ou des - Définition structure de pilotage du Plan Directeur Rive Gauche 
SERVICES - Intégration des projets Canal de Cayor, Ceinture Verte, Vallées 

Fossiles ... 
- Intégration plans de santé Région de Saint-Louis et Vallée du 
Fleuve/OMVS 
- Coordination des actions de santé animale 
- Foncier : établissement de normes de mise en valeur 
- Foresterie : Code Forestier, Plan d'Action Forestier, Ceinture Verte 
- Pastoralisme : statut foncier 
- Parcs Nationaux : membre du Conseil Scientifique 

Enquête CAB Dakar 1 



Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Enquête CAB Dakar 

,. 

Toutes informations environnementales 

Collecte d'informations auprès des organismes d'Etat 
Coopération OMVS et organismes extérieurs 

Delta, vallée du Fleuve 

Continue 

Experts CAB (Environnement, Socio-économie, Juriste ... ) 

Budget étatique 

2 
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Participation au réseau de l'Observatoire 

(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux coûts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la Vallée 

Dans le cadre ... 
D'un programme/projet déjà défini 
D'une collaboration future avec l'Observatoire 
Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 
Organisme : Hydraulique/OMVS lnformation(s) : Situation hydraulique 
Organisme : Eaux & Forêts lnformation(s) : Situation foresterie 
Organisme : Développement Rural lnformation(s) : Zones pastorales 
Organisme : lnformation(s) : 

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 
lnformation(s) : 
Toutes informations sur l'environnement 

Observations et remarques 

fil 

~ 

Œl 

IJ 

Œl 

tm 

0 

0 

0 

0 

Ill 
0 
0 

Iii 

La Cellule pourrait jouer un rôle de coordination et d'information auprès des responsables et 
décideurs dans le système d'alerte de l'Observatoire. 

Enquête CAB Dakar 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA DU 

FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3- OBSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

ENQUETE ORGANISME 

Renseignements généraux 

ORGANISME SERVICE DE GESTION ET PLANIFICATION DES RESSOURCES 
EN EAU 

Service compétent en 
environnement 

Personnes ressources Mme FALL, Directeur du Service 
(fonctions) MM. COLY et NDIAYE 

ADRESSE Camp Lat Dior 1 DAKAR 

Téléphone (221) 22 21 54 

Aspects institutionnels 

TUTELLE MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE 

STATUT JURIDIQUE 

ORGANISATION 3 services techniques : 
GENERALE : principaux - Service de la Gestion 
services, liens structurels - Division Entretien et Maintenance 

- Division de l'Hydraulique et de la Maintenance 

Divisions Régionales de l'Hydraulique 

Rôle et attributions 

ROLE DE L'ORGANISME Administration, gestion et coordination des activités hydrauliques du 
Ministère 

FONCTIONS et Gestion et planification des ressources en eau 
ATTRIBUTIONS DU OU 
DES SERVICES 

Enquête Service Gestion & Planification des Eaux 1 Sénégal 1 



Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Informations qualitatives et quantitatives sur l'eau 

Relevés limnimétriques, mesures de débits, analyses de 
laboratoire 

Sur ensemble des réseaux hydrographiques par divisions 
régionales 

Agents des divisions régionales 

Equipements des divisions régionales 

Le Ministère devrait nommer un agent pour assurer la 
coordination d'un Observatoire national sur l'eau 

Enquête Service Gestion & Planification des Eaux 1 Sénégal 2 
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Participation au réseau de l'Observatoire 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux coûts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la Vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme : SAED lnformation(s) : Prélèvements & rejets 

Organisme : CSS 

Organisme : Laboratoires 

Organisme: 

lnformation(s) : Prélèvements & rejets 

lnformation(s) : Données analytiques sur l'eau 

lnformation(s) : 

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

lnformation(s) : 

Alerte sur les problèmes de qualité de l'eau 

Observations et remarques 

Enquête Service Gestion & Planification des Eaux 1 Sénêgal 
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Enquête Division Hydraulique St-Louis 1 

ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA DU 

FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3- OBSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

ENQUETE ORGANISME 

Renseignements généraux 

ORGANISME DIVISION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE DE SAINT-LOUIS 

Service compétent en 
environnement 

Personnes ressources Cheikh SECK, Chef de Service 
(fonctions) 

ADRESSE SAINT-LOUIS 

Téléphone (221) 61 18 13 

Aspects institutionnels 

TUTELLE Ministère de l'Hydraulique 

STATUT JURIDIQUE 

ORGANISATION Cf. organigramme du Ministère de l'Hydraulique 
GENERALE : principaux 
services, liens structurels 

Rôle et attributions 

ROLE DE L'ORGANISME Collecte des informations sur la situation hydrologique et sur les 
aménagements hydrauliques 

FONCTIONS et Représentation du Ministère dans le région du Fleuve 
ATTRIBUTIONS DU OU 
DES SERVICES 

Enquête Division Régionale Hydraulique St-Louis 1 Sénégal 1 



Enquête Division Hydraulique St-Louis 2 

Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Suivi qualitatif et quantitatif des eaux de surface et des eaux 
souterraines 

Echelles limnimétriques, sondes, prélèvements pour analyses 
de laboratoires 

Déluents et afluents, piézomètres 

Moulinets CB1, limnigraphes, marégraphe (St-Louis), échelles 
limnimétriques, sondes, conductimètres 

Enquête Division Régionale Hydraulique St-Louis 1 Sénégal 2 
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Participation au réseau de l'Observatoire 

(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux coûts 

A J'avenir, pourrait développer ses activités dans Je Delta et la Vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme : SAED 

Organisme : CSS 

Organisme : SONEES 

Organisme : OMVS 

lnformation(s) : Prélèvements & rejets 

lnformation(s) : Prélèvements & rejets 

lnformation(s) : Prélèvements & rejets 

lnformation(s) : Lâchures 

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

lnformation(s) : 

Toutes données concernant la situation hydraulique et la qualité des eaux 

Observations et remarques : 
La division régionale de l'hydraulique devrait devenir un interlocuteur privilégié de l'Observatoire. Il 
pourra être rapidement associé aux opérations d'information et de formation pilotées par la structure de 

coordination. 

Enquête Division Hydraulique St-Louis 1 Sénégal 

BDPA/ORSTOM/SECA/AFID/SERADE-
4ème trimestre 1994 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA DU 

FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3- OBSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

ENQUETE ORGANISME 

Renseignements généraux 

ORGANISME DIRECTION DES PARCS NATIONAUX (SENEGAL) 

Service compétent en 
environnement 

Personnes ressources Cmdt SYLLA, Directeur DPN, M. NDIAYE, Adjoint 
(fonctions) - Parc National des Oiseaux du Djoudj : Abdoulaye NDIAYE 

- Parc National de la Langue de Barbarie : Sassy NDIAYE 
- Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul : Mbaye DIOP 

La Direction des Eaux, Forêts et de la Chasse gère la Réserve 
Spéciale de Faune de Ndiael : Cheikh Omar DIOP 

ADRESSE BP 5135- DAKAR 

Téléphone (221) 24 42 21 '25 os 40 

Aspects institutionnels 

TUTELLE Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature 

STATUT JURIDIQUE 

ORGANISATION Divisions DPN : 
GENERALE : principaux - Etudes et Aménagements 
services, liens structurels - Information, Formation et Sensibilisation 

- Logistique et Personnel 
- Bureau de Contrôle et Suivi/ Bureau du Matériel et de la Sécurité 

Parcs et Réserves : 

- Parc National des Oiseaux du Djoudj 
- Parc National de la Langue de Barbarie 
- Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul 

Rôle et attributions 

ROLE DE L'ORGANISME Coordination et gestion des parcs et réserves du Sénégal 

FONCTIONS et DPN : Coordination générale et appui aux parcs et réserves 
ATTRIBUTIONS DU OU Conservations des parcs et réserves : gestion et surveillance 
DES SERVICES 

Sénégal/ Enquête DPN 1 



Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Nature 

Méthode 

Lieu de traitement 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations de terrain et dénombrements de faune 

Dénombrements d'animaux au sol avec ORSTOM, Office 
National de la Chasse, Conseil International de la Chasse 
Inventaires ichtyologiques (Djoudj) 
Dénombrements par voie aérienne (Projet Vols Systématiques 
de Reconnaissance avec CSE) 

Parcs et réserves 

Annuelle 

Equipe DPN : 4 à 5 agents 

Véhicules, téléscope, jumelles 
Avion à réparer (dénombrements) 

Budget de l'Etat réparti sur services et parcs/réserves 
Bailleurs de fonds (Allemagne, France ... ) 
Recettes des parcs et réserves reversées à l'Etat 

Traitement des dénombrements de faune 

Traitement statistique des fiches de dénombrement des 
oiseaux 
Edition annuelle d'un bulletin 

Bureau International de Recherche sur les Oiseaux d'Eau et les 
Zones Humides* (BIROE) - Gloucester, Royaume-Uni 

Annuelle 

International Waterfowl and Wetlands Research Bureau (IWRB) 

Sénégal/ Enquête DPN 2 
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Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Sénégal/ Enquête DPN 

Informations sur les eaux Parc du Djoudj et Réserve de 
Gueumbeul 

Réseau d'échelles (Gueumbeul) et de piézomètres (Djoudj) 
Prélèvements et analyses 

Djoudj et Gueumbeul 

Hebdomadaire 

Agents des parcs/réserves 

Echelles et piézomètres 

Le suivi hydrologique et hydrogéologique du Djoudj doit être 
mis en place en 1995 dans le cadre du plan de gestion 
Le suivi hydrologique de Gueumbeul est assuré par le 
conservateur de la réserve 

Informations sur l'écologie et la gestion des zones humides 

Observations et mesures in situ 

Parc du Djoudj 

Régulière 

Scientifiques de la station biologique 
Agents du parc 

Equipement d'observation (téléscopes, jumelles ... ) 

Appui Rhénanie-Wesphalie (station) 

Le suivi écologique du Djoudj doit être mis en place en 1995 
dans le cadre du plan de gestion 

3 



Participation au réseau de l'Observatoire 

(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux coûts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la Vallée 

Dans le cadre ... 

D 

D 

D 

ra 

D'un programme/projet déjà défini Iii 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 1iJ 
Idem, sous réserve d'une participation financière œJ 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes Iii 
Organisme : OMVS lnformation(s) : Risques d'inondation, lâchures 

Organisme : OMVS lnformation(s) : Etat des ouvrages 

Organisme : Direction Hydraulique 

Organisme : OMVS/SAED/Min. Plan 

lnformation(s) : Qualité des eaux 

lnformation(s) : Programmes développement en cours 

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

lnformation(s): Toutes informations sur l'environnement, la qualité des eaux et des sols, l'écologie ... 

Observations et remarques : 

Modèles de fiche de dénombrement ci-jointes. 

Sénégal/ Enquête DPN 

BDPA/ORSTOM/SECA/AFID/SERADE 

4ème trimestre 1994 
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INTERNATIONAL WATERFOWL 
WETLANDSRESEARCH 

................ (IWRB) 

AFRICAN WATERFOWL CENSUS 
COUNT UNIT FORM 

.............. "" .. return this form to your National Coordinator or IWRB, Slimbridge, 
loucester Gl2 7BX, U.K. before the end of March. 

COUNTRY: 

N 

TYPE: (please circle the relevant figures) 

Open seas, bays, straits 
Estuaries, tidal mudflats, salt marshes 
Brackish or saline lakes, lagoons, salt pans 
Rivers, streams, canals 
Freshwater marshes, flooded areas 
Freshwater lakes, ponds 

ESCRIPTION OF SITE: 

season of maximum flooding: 
maximum depth of water: 
salinity/acidity: 
fluctuations/permanence: 
tidal variations 

E SITE CODE: 

6 Reservoirs, barrages, tanks 
7 Gravel pits, mineral workings 
8 Fish ponds, shrimp ponds 
9 Grassland, arable land 

1 0 Mangrove, nipah 

AREA: 

11 Freshwater swamp forest, peat swamp forest 

COMMENTS: 

Outline map of cou nt unit (li mit of the a rea covered by the cou nt) with important geographical features ( cities, roads, rivers, hi lis). A 
copy of a map would be appreciated. 

COMPILER'S name 
and address: 



1 -·· -- ----·- ·-· -··-·- ------- -------------=-------------------
BUREAU INTERNATIONAL DE RECHERCHES .0 . 
SUR LES OISEAUX D'EAU ET LES ZONES HUMIDES IWRB BIROE 
SUMBRIDGE GL2 7BX ROYAUME UNI . 

RECENSEMENTS D'OISEAUX D'EAII 
EN AFRIQUE DE L'OUEST 

Ce formulaire permet de comptabiliser lea oi&eaux d'eau présents sur un lite donné (FICHE VERTE). A chaque nouveau comptage doit correspondre unE 
nouvelle fiche de recensement. Conse~ez un exemplaire de ce formulaire dana vos archives, ou demandez au BI ROE de vous en faire parvenir une copie. NE 1 ! 
tardez pas l nous renvoyer ce formulaare. 

NOM DU SITE: 
(ou quadtat) 

PAYS, PROVINCE, REGION: 

DATE OU RECENSEMENT: "·····-···"'"JANVIER 11 ..... 

CODE LOCAL: 1 
COUVERTURE: (la couverture est-elle complète? si la couverture est partielle. indiquer approximativement le % de la surface couverte par les observateurs 1 
Donnez le nombre d'observateurs). 

Le site a-t·il déjà lait l'objet d'uncomptage (OUI-NON). Si OUI, date: ........................... .. 

CO~ MENT AIRES: (état d'inondation de la localité. conditions météorologiques. visibilité ... Si le dénombrement a été fait par avion, indiquer si possible lE 1 
temps passé sur la localité. Autres commentaires bienvenus. notamment en ce qui concerne les activités- pâturage, cuHure, pêche, chasse ... -observées al 
moment du comptage). 

RESULTATS DU RECENSEMENT (Ecrivez LISIBLEMENT en prenant soin de bien FORMER vos chiffres) 

PELICANS FLAMANTS __ ____;_....;;;;~ 
Pélican gris - Pelecanus rufescens 
Pélican blanc - P. ononcrotalus 

CORMORANS 
---.;;;...;;~ Cormoran africain - Phalacrocorax africanus 

Grand cormoran - P. carbo 
------'-- Anhinga d'Afrique - Anhlnga rufa 

__ .....;..H;.;;'E;;.;.R..;..O.NSIAIGRETTES 
----- Héron bihoreau - Nycticorsx nycticorsx 

Héron crabier - Ardeola rslloides 
----- Héron garde-boeufs - Bubulcus ibis 
----- Grande aigrette - Egretts albs 
----- Aigrette intermédiaire - E. lntermedis 

Héron noir - E. ardesiaca 
----- Aigrette garzette - E. gsrzetta 
----- Aigrette dimorphe - E. gulsris 

Héron cendré - Ardes cineres 
Héron mélanocéphale .:. A. melanocephals 
Héron Goliath - A. goliath 
Héron pourpré - A. purpures 
Ombrette - Scopus umbretts 

----- Hérons spp. 

CIGOGNES 
l---..;;..;..~ Cigogne d'Abdim - Clconia abdim/1 

1 
_____ Cigogne épiscopale - C. eplscopus 

1 
_____ Cigogne blanche- C. cicon/a 

Cigogne noire - C. nlgra 
l----- Jabiru du Sénégal - Ephippior. senegalensis 

Bec-ouvert - Anastomus lsmelligerus 
Marabout - Leptoptilos crumeniferus 

1------ Tantale ibis - Ibis ibis 

1 
____ /S~/.~S-Y-SPATULES 

1----- Ibis sacré - Thresklomls aethioplca 
1----- Ibis hagedash :... Bosttyehla hagedash 

Ibis faJcinelle - Plegadls fa/cine/lus 
Spatule d'Afrique- Plata/es albs 
Spatule blanche - P. leucorodia 
Spatules spp. 

Flamant rose - Phoenicopterus ruber 
Petit flamant - P. mlnor 

---~0~/~E~SICANARDS 
Dendrocygne fauve - Dendrocygna blcolor 
Dendrocygne veuf - D. vlduata 
Oie d'Egypte - Alopochen aegyptiaca 
Oie de Gambie - Plectropterus gambensis • 
Canard casqué - Sarlcldiornls melanotos 

____ ' _. Sarcelle à oreillons .- Nettapus surftus 
----- Sarcelle hottentote - Anas hottentots 

Pilet - A. scuta 
Sarcelle d'été - A. querqueduls 
Sarcelle d'hiver - A. crecca -

----- Souchet- A. clypests 
Fuligule nyroca - Aythya nyroca 
Oies/canards spp. 

RA LES 
----- Poule d'eau - Galllnuls chloropus 
----- Petite poule d'Eau - G. angulata 
____ Poule sultane - Porphyrio porphyrfo 

Poule d'Allen - P. si/eni 
----- Foulque macroule - Fu/Ica strs 

----- Jacana - Actophllomls afrlcsns 
----- Petit jacana - Mlcropa"s capensis 

OEDICNEMES 
--_....;;;;~;;....; Oedicnème du Sénégàl - Burhlnus senegalensis 
----- Oedicnème du Cap - B. capensls 

1 
1 
1 
1 
1 

.. 1 
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NOM(S) ET ADRESSE(S): 
DU fDESl COMPTEUR($\: 



-· ·---
Grue couronnée .... Balearlca pavonins 

:LIMICOLES 
Huitrler pie - Haematopus ostralegus 
Vanneau armé - Vanellus spinosus J----- Vanneau à face blanche- V. crassirostris 

1
_____ Vanneau à tête blanche - V. a/biceps 

· Vanneau leme - V. lugubris 
1......;____ Vanneau caronculé - V. senegallus 

1----- · Pluvier argenté .;.. Pluvialis squatarols 
Grand gravelot - Charadrius hlalicula 

• Petit gravelot - C. dubius 
l----- Pluvier pâtre - Charadrius pecuarius 

Pluvier à triple collier - C. forbesi 
Pluvier à front blanc - C. margina/us 
Gravelot à c. interrompu - C. alexandrinus 

,,__.;..___ Courlis corlieu - Numenius phaeopus 
Courlis cendré - N. arqua/a 

1---.~-':'"'~ --. Barge à queue noire - Llmosa limosa : 
Barge rousse - L. lapponica ~ · 
Chevalier aboyeur - Tringa nebularia 

1----- Chevalier stagnatile - T. stagnatilis 
1----- Chevalier sylvain - T. glareola 

Chevalier cul-blanc - T. ochropus 1----- Chevalier guignette - T. hypoleucos 
Chevalier gambette - T. totanus 

1----- Chevalier arlequin - T. erythropus 
Tournepierre - Arenaria interpres 1----- Bécassine des marais - Gallinago gallinago 
Bécassine double - G. media 1----- Bécassine sourde - G. minima 
Bécasseau coc:o'rli -. Ca/idris ferruginea 1----- Béc8sseau variable - C. alpina 
Bécasseau maubèche - C. canutus 

J-.....,..--- Bécasseau minute - C. minuta 
Bécasseau de Temminck - C. temminckil 

1----- Bécasseau sanderling - C. alba 
Chevalier combattant - Philomachus pugnax 1----- Echasse blanche - Himantopus himantopus 
Avocette - Recurvirostra avosetta · 

• Rhynchée - Roatratula benghalensis 

----- Pluvian d'Egypte - Pfuvianus aogyptiU& 
Courvite Isabelle - Cursorius cursor . 

----- Courvite de Temminck - C. temmincldl 
----- Courvite à ailes bronzées - C. chalcopterus 

Glaréole à collier - Glareola prstlncola 
----- Glaréole à collier blanc - G. nuchalls 

Glaréole cendrée - G. cinerea -----

__ ....;:S:..:~:..::'E~RNESIGUIFETTES 
Sterne hansel - Gelochelidon nilotica 
Sterne caspienne - Stema caspia 
Sterne caugek - S. sandvicensis 
Steme pierregarin - S. hirundo 
Sterne royale - S. maxima 
Steme arctique - S. paradisea 
Sterne naine - S. albifrons 
Guifette moustac - Chlidonias hybridus 
Guifette noire - C. niger 

----- Guifette leucoptère - C. leucopterus 

__ ...;..A.:...;;U:..:~~RES FAMILLESIESPECES 

LISTE ABREGEE: (si vous ne pouvez identifier les espèces avec sûreté, ou effectuer un dénombrement précis, utilisez la li 
et les codes ci-dessous). 

' 

Pelicans Flamants 

Cormorans Oies 
Codes: A. 1 à 1 0 individus 

Herons Canards B. 11 -100 

Aigrettes Raies c. 101-500 
o. 501- 1000 

Cigognes Grues E. 1001 - 10.000 

Ibis Umicoles F. >10.000 

Spatules Stemes 

AUTRES COMMENTAIRES: (indiquer notamment les familles d'oiseaux ayant fait l'objet d'un dénombrement spécifique 
présence éventuelle de rapaces, ou toutes autres observations relatives à l'avifaune ou à la capacité d'accueil du site) 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA 

DU FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3- OBSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

ENQUETE ORGANISME 

Renseignements généraux 

ORGANISME 

Service compétent en 
environnement 

Personnes ressources 
ADRESSE 

Télé hone 

Aspects institutionnels 

TUTELLE 

STATUT JURIDIQUE 
ORGANISATION 
GENERALE 

Rôle et attributions 

ROLE DE L'ORGANISME 

DIRECTION EAUX ET FORETS, CHASSE ET CONSERVATION 
DES SOLS 1 SENEGAL 

Inspection Régionale de Saint-Louis 

Abdourahmane SAMOURA 
SAINT-LOUIS 1 SENEGAL 

Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature 

- Direction nationale avec Divisions au niveau national 
- Inspections Régionales au niveau des régions 
- Secteurs au niveau des départements 
- Bri ades au niveau des arrondissements 

Développement et gestion des ressources forestières du Sénégal 
Protection et surveillance du réseau hydrographique 
Gestion et surveillance des ressources cynégétiques 
Conservation des sols 

FONCTIONS et 
ATTRIBUTIONS du 
SERVICE 

Idem au niveau de la région de Saint-Louis (départements de Dagana, 
Podor et Matam) 

Enquête Eaux et Forêts Saint-Louis 1 



1 
1 

Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

1 
Nature Plan d'Action Forestier dans le Delta 

1 Méthode/Thèmes - Renforcement des acquis en matière de foresterie 
concernés - Réhabilitation des milieux naturels dans les zones fortement 

dégradées 1 - Protection et gestion des forêts classées : surveillance, action 
d'agro-foresterie ... 
- Effets de la gestion hydraulique sur l'état des forêts 1 - Lutte contre les feux de brousse (Diéri) 
- Contrôle de la fabrication de charbon de bois 
- Protection et réhabilitation des mangroves 

1 - Lutte contre l'érosion éolienne et 'ensablement des réseaux 
-Relance des actions piscicoles (station de Richard-ToU ... ) 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion Delta et vallée du fleuve 1 
Fréquence Continue 

Moyens humains Moyens disponibles et nouveaux moyens à mobiliser 1 
Moyens matériels Idem 

Aspects financiers Idem, une grande partie des financements à trouver l, 
Observations Ce plan d'Action doit compléter les actions du Projet Gonakiés, 

1 du Projet Irrigation IV/SAED (sylviculture irriguée ... ), du Projet 
National Semences Forestières, du programme Ceinture 
Verte ... 

Nature Inventaire du couvert végétal (Projet Gonakiés 1 PROGONA) 

Méthode Télédétection spatiale (CSE) 1 Reconnaissances de terrain 
Cartographie (CSE) 

Lieu de collecte ou 1 traitement ou diffusion Delta et basse vallée 

Fréquence Etude ponctuelle 

1 Moyens humains Experts Projet Gonakiés Saint-Louis avec appui CSE 

Moyens matériels Moyens de déplacement 1 Equipements informatiques 

Aspects financiers Bailleurs de fonds (Pays-Bas, FAO) 

1 Observations 

1 
1 

Enquête Eaux et Forêts Saint-Louis 2 1 
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Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Etude remise en eau du Ndiael 

Etude de factibilité (Université de Strasbourg) 
Reconnaissances de terrain 
Levers topographiques 

Dépression du Ndiael, alimentations par lac de Guiers/Niéti 
Y one et par Ndiaoudoun/Ngalam/3 Marigots 

Travaux ponctuels 

Financement partiel par Conseil International de la Chasse 
Financement à trouver pour la plus grande partie 

Des essais d'alimentation partielle ont été réalisés au cours de 
l'hivernage 1994 par les deux voies (Niéti Y one et Ngalam) 

Enquête Eaux et Forêts Saint-Louis 3 



Participation au réseau de l'Observatoire 

(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 0 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose Iii 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) 0 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 0 

Idem, moyennant une participation aux coûts 0 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la Vallée ~ 

Dans le cadre ... 
D'un programme/projet déjà défini ~ 
D'une collaboration future avec l'Observatoire 0 
Idem, sous réserve d'une participation financière 0 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes llil 
Organisme : ISRA lnformation(s) : Essences forestières 
Organisme: CSE lnformation(s): Cartographie formations végétales 
Organisme : SAED lnformation(s) : Sylviculture irriguée 
Organisme : OMVS lnformation(s) : Gestion hydraulique 

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire Iii 
lnformation(s) : 
Qualité des eaux et des sols, effets des pesticides sur le milieu, évolution des écosystèmes 

Observations et remarques 
Le réseau des agents des Eaux et Forêts pourra être mis à contribution pour collecter des 
informations sur le milieu (végétation, sols et eaux) dans les zones non agricoles (parcours, forêts, 
zones protégées, zones de chasse ... ). 

Enquête Eaux et Forêts Saint-Louis 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA DU 

FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3- OBSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

ENQUETE ORGANISME 

Renseignements généraux 

ORGANISME S.A.E.D. 
Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du 
Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la 
Falémé 

Service compétent en Division des Aménagements et des Infrastructures Hydra-agricoles 

environnement (Direction Générale de la SAED) 
Laboratoire d'Analyse de Ross-Béthio 

Personnes ressources Youssou DIOP, Rahim NDIAYE 

ADRESSE SAED- DAIH 1 SAINT-LOUIS 

Téléphone (221) 61 11 74 

Aspects institutionnels 

TUTELLE Ministère de l'Agriculture 

STATUT JURIDIQUE Société d'Etat 

ORGANISATION (Cf. Organigramme) 
GENERALE 

Rôle et attributions 

ROLE DE L'ORGANISME Etude et aménagement des terres de la vallée du fleuve Sénégal 

FONCTIONS et Etudes, coordination de projets, analyses des eaux et des sols 
ATTRIBUTIONS DU OU 
DES SERVICES 

Enquête SAED 1 



Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Enquête SAED 

Informations quantitatives sur l'eau 

Prélèvements, lecture d'échelles, mesures de débit 

Stations de pompage et/ou d'exhaure, prises gravitaires 

Mensuelle 

Personnel SAED, membres des GIE (exploitants agricoles) 

Equipements SAED 

SAED peut agir en tant que prestataire, selon protocole à 
définir 

Informations relatives aux sols 

Prélèvement d'échantillons de sols 

Périmètres hydre-agricoles existants (suivi), zones à aménager 

Selon besoins 

Personnel du laboratoire 

Matériel de laboratoire (analyses de base) 

Travaux sur protocole 
Analyses selon tarif fourni 
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Participation au réseau de l'Observatoire 

(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux coûts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la Vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme : Service de I'Hydraukique lnformation(s) : Informations sur l'eau 

Organisme : CSS lnformation(s) : Prélèvement & rejets 

Organisme : Eaux et Forêts 

Organisme : OMVS 

lnformation(s) : Forêts classées 

lnformation(s) : Lâchures de Diama 

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

lnformation(s) : 

Observations et remarques : 

D 

tl 
D 
D 

D 

La SAED en tant que société utilisant les eaux du fleuve et rejetant les eaux de drainage dans le réseau 
est directement concerné par la création d'un Observatoire. Le laboratoire des sols de la SAED pourra 
être valorisé pour les suivi des sols et des eaux dans la région. 

Enquête SAED 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA 

DU FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3- OBSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

ENQUETE ORGANISME 

Renseignements généraux 

ORGANISME ISRA SENEGAL 
Institut Supérieur de la Recherche Agronomique 

Services compétents en Direction Nationale Dakar 
environnement Centre ISRA de Saint-Louis 

Personnes ressources Papa SALL, Directeur 
Abihou GAYE, Directeur Adjoint, Recherche Forestière 
Jean-Pierre NDIAYE, Directeur Centre Saint-Louis 

ADRESSE Hann- DAKAR 

Téléphone 

Aspects institutionnels 

TUTELLE Ministère de l'Agriculture 

STATUT JURIDIQUE Ofllanisme d'Etat 
ORGANISATION Direction Générale 
GENERALE Centres Régionaux 

Stations 

Rôle et attributions 

ROLE DE L'ORGANISME Recherche appliquée 
FONCTIONS et Principales spécialités du Centre de Saint-Louis : 
ATTRIBUTIONS du ou des - Hydraulique : Tanou BA 
SERVICES - Pédologie : J.P. NDIAYE 

- Salinité : Moustapha NDIA YE 
- Foresterie : Abdourahmane TAMBA 
- Entomologie : Régis GOBEL 
- Cultures fourragères : Ambroise DIA TA 
- Agro-phytotechnie : Jacques PAGES 
- Agro-bioclimatologie : Claude DANCETTE 
-Zootechnie: J.C. SAULAY 
- Agroéconomie, Commercialisation, Sociologie, Machinisme Agricole, 
Sélection plantes ... 

Enquête ISRA Sénégal 1 



Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthodes 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Enquête ISRA Sénégal 

Informations sur ressources naturelles (sols, formations 
végétales, pastoralisme, foresterie ... ) 

Collecte de données sur le terrain 
Analyses de laboratoire (CNRA Bambey ... ) 
Expérimentation sur stations 
Echanges avec organismes de recherche et de développement 
Publications, conférences ... 

Delta, vallée du fleuve et ensemble du territoire 

Continue 

20 chercheurs au Centre de Saint-Louis 

Equipement collecte et traitement des données 
Equipements informatiques 
Laboratoires 
etc. 

Budget étatique 
Projets sur financement externe : Irrigation IV (CFD-Bird), 
Cultures maïs (FAC), Diversification cultures (FAC/FED), 
gestion ressources naturelles et développement cultures 
irriguées (IDA), etc. 
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Participation au réseau de l'Observatoire 

(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire Iii 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations Iii 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale fil 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état ~ 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays tRI 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose i1 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) 5ZI 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement li' 

Idem, moyennant une participation aux coûts LJ 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la Vallée lE 

Dans le cadre ... 
D'un programme/projet déjà défini lm 
D'une collaboration future avec l'Observatoire LJ 
Idem, sous réserve d'une participation financière LJ 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes Iii 
Organisme : Hydraulique/SAED lnformation(s) : Qualité eaux et sols 
Organisme : Eaux & Forêts lnformation(s) : Foresterie, semences 
Organisme : Elevage lnformation(s) : Pastoralisme, zootechnie 
Organisme : SAED/CSS/SONEES lnformation(s) : Eaux usées, pollutions 

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 
lnformation(s) : 
Informations sur les eaux et les sols en particulier 

Observations et remarques 

Enquête ISRA Sénégal 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA 

DU FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3 ·OBSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

ENQUETE ORGANISME 

Renseignements généraux 

ORGANISME CSESENEGAL 
Centre de Suivi Ecologique pour la Gestion des Ressources Naturelles 

Idem 
Service compétent en 
environnement 

Amadou Moctar NIANG, Directeur 
Personnes ressources Assize TOURE, Suivi pluviométrie, Environnement 

Ali ou DIOUF, Suivi Végétal 
Amadou Moctar OlEYE, SIG 

ADRESSE S/C PNUD - BP 154 - DAKAR 

Téléphone (221) 25 80 66/25 80 671 Fax 25 81 68 

Aspects institutionnels 

TUTELLE 

STATUT JURIDIQUE Centre autonome 
ORGANISATION Direction générale 
GENERALE Services techniques (Experts) 

Rôle et attributions 

ROLE DE L'ORGANISME Suivi écologique et gestion des ressources naturelles du Sénégal 
FONCTIONS et Suivi de la biomasse et évaluation des productions fourragères, 
ATTRIBUTIONS du ou des effectifs des bovins 
SERVICES Suivi des surfaces cultivées, statistiques agricoles, prévision des 

récoltes 
Estimation de la pluviométrie 
Suivi des feux de brousse 
Etudes en télédétection et cartographie des ressources naturelles 

Enquête CSE Dakar 1 



Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Enquête CSE Dakar 

Cartographie de la couverture végétale 

Télédétection spatiale (traitement images SPOT) 
Reconnaissances de terrain 
Cartographie 

Delta et basse vallée 

Etude ponctuelle 

Equipe CSE appuyée par experts Projet Gonakiés Saint-Louis 

Moyens de déplacement 
Equipement de traitement d'images et SIG 
Equipements informatiques (bureautique, bases de données, 
édition ... ) 

Budget étatique 
Bailleurs de fonds 
Fonds propres (prestations de service à projets ... ) 
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Participation au réseau de l'Observatoire 

(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux coûts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la Vallée 

Dans le cadre ... 
D'un programme/projet déjà défini 
D'une collaboration future avec l'Observatoire 
Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 
Organisme : OMVS lnformation(s) : Données satellitaires 
Organisme : lnformation(s) : 
Organisme : lnformation(s) : 
Organisme : lnformation(s) : 

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

lnformation(s) : 
Base de données environnementale 

D 
tm 
D 

Œl 

Observations et remarques 
Le CSE assure déjà une collaboration avec I'OMVS. Il pourra apporter un appui important en 
matière de traitement des données satellitaires, inventaires aériens, cartographie et formation des 

partenaires de l'Observatoire. 

Enquête CSE Dakar 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DEL TA 

DU FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3- OBSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

ENQUETE ORGANISME 

Renseignements généraux 

ORGANISME CRODT/SENEGAL 
Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye 

Service compétent en 
environnement 

Personnes ressources Guy VIDY, Expert lchtyologue 
M. CITEAU, Télédétection spatiale 

ADRESSE Thiaroye - DAKAR 

Téléphone (221} 34 71 79 

Aspects institutionnels 

TUTELLE 

STATUT JURIDIQUE Centre de Recherche 
ORGANISATION Direction 
GENERALE Divisions techniques : Océanographie, Ichtyologie, Télédétection ... 

Rôle et attributions 

ROLE DE L'ORGANISME Recherche fondamentale et appliquée 
Etudes et expertise 
Information et publication 

FONCTIONS et Principaux thèmes traités : 
ATTRIBUTIONS du ou des Météorologie 
SERVICES Océanographique 

Ichtyologie, biologie marine 
Ressources halieutiques, aide à la pêche 
Pisciculture et aquaculture 
Télédétection spatiale appliquée à l'océanographie et à la 
météorologie (Météosat, NOAA ... ) 

Enquête CRODT 1 Sénégal 1 



Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Enquête CRODT 1 Sénégal 

Ichtyologie et ressources halieutiques 

Comptage par pêche expérimentale : senne tournante, filets 
maillants, pêche électrique ... 
Enquêtes auprès des exploitants 

Fleuve, marigots, lacs et dépressions inondées 

Etudes ponctuelles 

Equipe CRODT 

Bateaux, vedettes, équipements de pêche expérimentale, 
équipement de traitement des données 

Budget étatique 
Bailleurs de fonds 
Protocoles pour expertise ou étude 

Le CRODT bénéficie d'un appui permanent de I'ORSTOM 
(cf. fiche d'enquête ORSTOM Dakar) 
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Participation au réseau de l'Observatoire 

(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux coûts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la Vallée 

Dans le cadre ... 
D'un programme/projet déjà défini 
D'une collaboration future avec l'Observatoire 
Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 
Organisme : SAED lnformation(s) : Rejets dans le fleuve 
Organisme : CSS lnformation(s) : Rejets dans le fleuve 
Organisme : OMVS lnformation(s) : Gestion hydraulique 
Organisme : CAB lnformation(s) : Développement pisciculture 

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

lnformation(s) : 

Observations et remarques 

Cl 
Cl 
Cl 

Œl 

Cl 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA 

DU FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3 -OBSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DEL TA 

ENQUETE ORGANISME 

Renseignements généraux 

ORGANISME ISE 
Institut des Sciences de l'Environnement, UCAD DAKAR 

Service compétent en ISE 
environnement 

Personnes ressources Amadou Tidiane BA, Directeur 
ADRESSE UCAD- Faculté des Sciences et Techniques- DAKAR 

Téléphone (221) 24 23 02/ Fax 25 28 83 

Aspects institutionnels 

TUTELLE UCAD - Ministère de l'Enseignement Supérieur 

STATUT JURIDIQUE Institut universitaire de 3° cycle 
ORGANISATION 
GENERALE 

Rôle et attributions 

ROLE DE L'ORGANISME Enseignement universitaire 
Formation. (stages, cycles courts) 

FONCTIONS et Idem 
ATTRIBUTIONS du ou des 
SERVICES 

Enquête ISE 1 UCAD Dakar 1 



Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Enquête ISE 1 UCAD Dakar 

Formation sur les sciences de l'environnement 

Enseignement universitaire de 3° cycle 
Stages hors campus 
Cycles spécialisés 
Publications (ouvrages, actes de colloques ... ) 

Dakar (UCAD) et extérieurs (stages, colloques ... ) 

Enseignement continu 
Stages sur demande 

Enseignants permanents: biologie, géographie, hydrologie, 
agronomie, anthropologie, foresterie, sociologie, botanique 
Enseignements vacataires: épuration, économie, chimie, 
modélisation, droit de l'environnement, pêche, écotoxicologie ... 

Salles de cours, laboratoire, bibliothèque 
Equipement informatique 

Budget étatique 
Cycles à la demande sur protocole 

Travaux de recherche sur l'environnement du lac de Guiers 

Suivi des conditions hydrologiques 
Suivi des hydrophytes 
Analyse des effets sur la pêche 
Etude agro-pédologique sur les effets des pesticides 

Lac de Guiers 

Pédologue : François MA TIY 
Spécialiste hydrophytes: Abou THIAM 
Pêche: Abdoulaye SENE 

Financement extérieur (projet francophone) 

Appui ORSTOM (hydrogéologie) et Canada (pesticides) 

2 

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

Participation au réseau de l'Observatoire 

(Cocher /es cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux coûts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la Vallée 

Dans le cadre ... 
D'un programme/projet déjà défini 
D'une collaboration future avec l'Observatoire 
Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 
Organisme : ORSTOM lnformation(s) : Hydrologie/hydrogéologie 
Organisme : Hydraulique/SONEES lnformation(s) : Pollution eaux 
Organisme : SAED lnformation(s) : Pesticides 
Organisme : DPN/UICN lnformation(s) : Ecologie et biologie 

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 
lnformation(s) : 
Toutes les informations 

Observations et remarques 
L'ISE pourra participer à la formation des partenaires de l'Observatoire 

lm 
0 
0 

Ill 

BDPA/ORSTOM/SECA/AFID/SERADE 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA 

DU FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3- OBSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DEL TA 

ENQUETE ORGANISME 

Renseignements généraux 

ORGANISME DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE 

Service compétent en Idem 
environnement 

Personnes ressources Alioune BA 
ADRESSE UCAD- DAKAR 

Télé~ ho ne 

Aspects institutionnels 

TUTELLE Ministère de l'Enseignement Supérieur 

STATUT JURIDIQUE Département universitaire 
ORGANISATION Directeur du Département 
GENERALE Enseignants et chercheurs 

Rôle et attributions 

ROLE DE L'ORGANISME EnseJgnement supérieur et recherche 
FONCTIONS et Géographie physique : géomorphologie, hydrologie, hydrogéologie 
ATTRIBUTIONS du ou des Géographie humaine : socio-économie, production et développement, 
SERVICES santé ... 

Enquête Département Géographie 1 UCAD Dakar 1 



Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Participation au Projet Delta 

Recherches et investigations avec Université de Strasbourg (F) 

Delta, dépression du Ndiael 

Equipe pluridisciplinaire département : 
-Géographie humaine: D. DIOP 
- Géographie santé 
- Socio-économie : Alioune BA 
- Hydrologie : M. DACOSTA 
- Hydrogéologie : Alioue KANE 

Salles de cours 

Budget Etat 

Enquête Département Géographie 1 UCAD Dakar 2 
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• 
• 

• 
1 

• 
1 

• 
• 
1 

1 

1 

Participation au réseau de l'Observatoire 

(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux coûts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la Vallée 

Dans le cadre ... 
D'un programme/projet déjà défini 
D'une collaboration future avec l'Observatoire 
Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 
Organisme : lnformation(s) : 
Organisme : lnformation(s) : 
Organisme : lnformation(s) : 
Organisme : lnformation(s) : 

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

lnformation(s) : 

0 
0 
0 

0 

0 

Observations et remarques 
Collaborations actuelles avec Laboratoire de Géographie de I'IFAN, ORSTOM, Université 
de Nouakchott, Université de Strasbourg 

Enquête Département Géographie 1 UCAD Dakar 
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Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Enquête Laboratoire de Sor 1 Sénégal 

Analyses bactério : germes de streptocoques, coliformes, 
Evisha Coli, etc. 

Prélèvements, inoculation, dénombrements 

Eaux : prise SONEES sur Lampsar et forages 

Hebdomadaire, journalière en cas d'infestation 

8 000 FCFA 1 prélèvement eau 

1 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
1 

• 
• 
• 
• 
• 
1 

1 



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

Participation au réseau de l'Observatoire 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux coûts 

A J'avenir, pourrait développer ses activités dans Je Delta et la Vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme : SONEES lnformation(s) : Qualité des deaux 

Organisme : Division Hydraulique 

Organisme : SAED 

Organisme : CSS 

lnformation(s) :Situation hydraulique 

lnformation(s) : Nature des rejets 

lnformation(s) : Nature des rejets 

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

lnformation(s) : 

Observations et remarques : 

0 

Ce laboratoire peut être beaucoup plus mis en valeur, en ne servant pas uniquement à l'Hôpital de Saint
Louis. 
Il doit être sensiblement mieux pourvu en moyens humains et matériels afin d'assurer efficacement sa 
tâche. 

Enquête Laboratoire de Sor 1 Sénégal 

BDPAIORSTOM/SECA/AFID/SERADE -
4ème trimestre 1994 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA 

DU FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3- OBSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

ENQUETE ORGANISME 

Renseignements généraux 

ORGANISME UICN 
Union Mondiale pour la Nature 

. 
Service compétent en 
environnement 

Personnes ressources Abdoulaye NDIAYE, Représentant Afrique de l'Ouest 
Peter B. JENSEN, Chargé de Programme 

ADRESSE BP 3215 - DAKAR 1 SENEGAL 

Téléphone (221) 32 85 21/32 05 45 Fax 32 92 46 

Aspects institutionnels 

TUTELLE Nations-Unies 

STATUT JURIDIQUE 
ORGANISATION 
GENERALE 

Rôle et attributions 

ROLE DE L'ORGANISME Appui et gestion de projets 
Information et documentation 

FONCTIONS et 
ATTRIBUTIONS du ou des 
SERVICES 

The World Conservation Union 

Enquête UICN Afrique de l'Ouest 1 



Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

ObseNations 

Nature 

Méthode 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Parc National des Oiseaux du Djoudj 
Suivi qualitatif/quantitatif des sols et des nappes 
Suivi de l'avifaune, dénombrements oiseaux 

Station biologique 
Réseau piézomètres 

Zone du parc national 

Responsable station: Cmdt Sara DIOUF, DPN 
Consultant UICN : gestion base de données 

Equipements d'observation et de mesure 
Equipements informatiques 

UICN assure la gestion d'un réseau d'échange inter-étatique 
sur les plaines d'inondation du Sahel. En 1995, un réseau 
national doit être constitué au Sénégal avec ORSTOM, CAB, 
Direction de l'Hydraulique. 

Parc National du Diawling 
Suivi écologique et hydrologique 

Monitoring écologique (en cours de définition) 
Réseau limnimétrique (en cours de mise en place) 
Station météorologique 

Zone du parc 
Zones périphériques : bassins du M'Bell et du Tiallakht 

Régulier 

Conseiller Technique auprès de la Direction du Parc (Dr O. 
HAMERLINCK) 

Equipements d'observation 
Echelles limnimétriques 

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

Aspects financiers Budget d'assistance technique 

~O~b~s~e~N~a~t~io~n~s~--------~--------------------------------------------~1 

Enquête UICN Afrique de l'Ouest 2 

1 
1 
1 
1 
1 



Participation au réseau de l'Observatoire 

(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire ~ 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations lB 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale lB 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état !Pl 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 111 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose Œl 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) LJ 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement !SI 

Idem, moyennant une participation aux coûts LJ 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la Vallée Iii 

Dans le cadre ... 
D'un programme/projet déjà défini Iii 
D'une collaboration future avec l'Observatoire IRJ 
Idem, sous réserve d'une participation financière LJ 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes Iii 
Organisme : OMVS lnformation(s) : Gestion ouvrages 
Organisme : DPN Dakar lnformation(s) : Informations sur parcs/réserves 
Organisme : Dir. Parc Diawling lnformation(s) : Informations sur parc/périphérie 
Organisme : ORSTOM lnformation(s) : Données hydrologiques 

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 1Er 
lnformation(s) : 
Sols et eaux, sites écologiques, informations sur la faune 

Observations et remarques 

Enquête UICN Afrique de l'Ouest 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA 

DU FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3- OBSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

ENQUETE ORGANISME 

Renseignements généraux 

ORGANISME ORSTOM SENEGAL 
Institut Français de Recherche Scientifique pou le Développement en 
Coopération, Centre de Dakar 

Services compétents en Sections Hydrologie, Hydrogéologie, Pédologie, Nutrition et Santé, 
environnement Ecologie, Ichtyologie 

Personnes ressources Jean ALBERGEL, Jean-Claude BADER (Hydrologie) 
Y. Le GAC, Jean-Yves COGELS (Qualité des eaux) 
MM. SAOS et DIAGANA (Hydrogéologie) 
Pascal BOIVIN (Pédologie) 
Michel GROUZIS (Ecologie) 
Bernard TRECA (Ornithologie) 
Jean-Jacques ALBARET, Guy VIDY (Ichtyologie) 

ADRESSE BP 1386 - DAKAR 

Téléphone (221) 32 34 76132 34 801 Fax 32 43 07 

Aspects institutionnels 

TUTELLE Ministère de la Recherche (France) 

STATUT JURIDIQUE Organisme étatique 
ORGANISATION Direction Générale (Paris) 
GENERALE Centre régionaux 

Départements de Recherche 

Rôle et attributions 

ROLE DE L'ORGANISME Recherche fondamentale et appliquée 
FONCTIONS et Recherche et appui aux projets de recherche en hydrologie, 
ATTRIBUTIONS du ou des hydrogéologie, pédologie, écologie, ichtyologie te santé humaine 
SERVICES 

Enquête Centre ORSTOM Dakar 1 



1 
1 

Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthodes 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Nature 

Méthodes 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Hydrologie : collecte et transmission des données 
quantitatives/qualitatives, gestion base de données, traitements 
et modélisations 

Réseau hydrologique (stations hydrométriques) 
Prélèvements et analyses 
Traitements informatiques 
Mise au point de modèles 

Delta, vallée du Fleuve et ensemble du Sénégal 

Continue (programmes de recherches) 

Chercheurs et techniciens ORSTOM 
Chercheurs associés 

Tous équipements de recherche et mesures dont laboratoires 
(Dakar, Paris et Montpellier) 

Budget Etat français 
Financements sur projets (fonds propres) 

Le Centre ORSTOM a mis au point les modèles hydrologiques 
intégrant la gestion des barrages de Manantali et de Diama, 
ainsi qu'un modèle qualitatif sur le Lac de Guiers 

Pédologie : collecte et traitements des données de sols, 
analyse des processus évolutifs, diagnostics sur la mise en 
valeur ... 

Porespections et mesures de terrain 
Prélèvement et analyses de laboratoire 
Expérimentations in situ et en laboratoire 
Cartographie 
Publication des résultats 

Delta, vallée du Fleuve et ensemble du Sénégal 

Continue (programmes de recherches) 

Chercheurs et techniciens ORSTOM 
Chercheurs associés 

Tous équipements de recherche et mesures dont laboratoires 
(Dakar, Paris et Montpellier) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Budget Etat français 1 
Financements sur projets (fonds propres) 

Delta: travaux antérieurs de J.Y. LOYER (thèse) 1 
Vallée : travaux en cours sur cuvette de Nianga -(Podor) 

L----~~~~~~~~ 

Enquête Centre ORSTOM Dakar 2 
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1 
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Informations collectées, traitées et/ou diffusées 

Nature 

Méthodes 

Lieu de collecte ou 
traitement ou diffusion 

Fréquence 

Moyens humains 

Moyens matériels 

Aspects financiers 

Observations 

Ichtyologie : collecte des données sur l'ichtyofaune, évaluation 
des ressources halieutiques, diagnostic sur les effets des 
conditions du milieu ... 

Etudes et enquêtes de terrain 
Pêches expérimentales 
Collecte et traitements des données satellitaires (zone 
maritime) 
Publication des résultats 

Delta, vallée du Fleuve, littoral Atlantique et ensemble du 
Sénégal 

Continue (programmes de recherches) 

Chercheurs et techniciens ORSTOM 
Chercheurs associés 

Tous équipements de recherche et mesures dont équipements 
du Centre de Recherche Océanographique de Dakar-Thiaroye 
(CRODT) 

Budget Etat français 
Financements sur projets (fonds propres) 

Missions d'appui à UICN (Parc du Diawling) ... 

Enquête Centre ORSTOM Dakar 3 



Participation au réseau de l'Observatoire 

(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition les informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts (redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux coûts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la Vallée 

Dans le cadre ... 
D'un programme/projet déjà défini 
D'une collaboration future avec l'Observatoire 
Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 
Organisme : Hydraulique/OMVS lnformation(s) : Hydrologie 
Organisme : CSS/SONEES/SAED lnformation(s) : Qualité des eaux 
Organisme : SAEDIISRA lnformation(s) : Sols, pesticides 
Organisme : Services Santé lnformation(s) : Santé et hygiène 

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

Pense être intéressé par des informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

1 lnformation(s) : 

Observations et remarques 1 
Le Centre ORSTOM de Dakar est déjà un interlocuteur privilégié de I'OMVS et devrait être 
étroitement associé à la création de l'Observatoire. 

Enquête Centre ORSTOM Dakar 

BDPA/ORSTOM/SECA/AFID/SERADE 

4ème trimestre 1994 
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Phase Ill - Projet de création d'un observatoire de l'environnement 

ANNEXE A 

FICHES D'ENQUETE 

MAURITANIE 

• Service Environnement et Aménagement Rural - Rosso 

• Service Développement des Ressources Agro-pastorales - Rosso 
• Direction Régionale SONADER- Rosso 

• Grigade Hydraulique de Rosso 

• Bureau Foncier de Rosso 

• OMVS- Secteur des Eaux Souterraines - Rosso 

• OMVS - Cellule provisoire d'Exploitation des Barrages - Rosso 

• Direction des Ressources Agro-pastorales (DRAP) - Nouakchott 

• Laboratoire National des Travaux Publics (LNTP) - Nouakchott 

• Direction de l'Environnement et de l'Aménagement Rural (DEAR)- Nouakchott 
• Direction de l'Hydraulique- Nouakchott 

• Direction de la Planification, de la Coopération et des Statistiques (DPCS) - Nouakchott 
• SONADER -Nouakchott 

• Direction du Parc National du Diawling (PND) -Nouakchott 

• Centre National d'Elevage et de Recherche Vétérinaire (CNERV)- Nouakchott 

• Institut Supérieur Scientifique (ISS)- Nouakchott 

• Centre National d'Hygiène (CNH) -Nouakchott 

• Cellule Nationale de l'OMVS -Nouakchott 

BDPA..SCETAGRI/ ORSTOM 1 SECA 1 AFID 1 SERADE Mars 1995 
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1 ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE Il 

l PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DEL TA DU 

1 FLEUVESENEGAL 1 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DEL TA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 

\Délégation Régionale de Rosso 

Service Environnement et Aménagement Rural ( SEAR ) 

Maloum Edhine : Ingénieur eaux et forêt, chef service 
Environnement. 
Rosso 

~T~é~lé~plho~n==e~: =====-:::-:::::-:=------___,69 093 (Domicile) 
ASPECTS INSTITUTIONNELS 
Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: 

Fonctions et attributions du ou des 
services: 

1 Ministère du Développement Rural et de l'Environnement. 
Service Etatique 

1 Le service Environnement et aménagement rural dépend 
du Délégué régional. Il est structuré 2 Inspections 
déconcentrées au niveau des Moughataa qui à leur tour 
comprennent 2 Bureaux chacune: 
- Bureau de vulgarisation 
- Bureau de l'environnement et de l'aménagement rural 

Délégation régionale 

l 
1 Ch~~~ice ! 

1 

1 

Il Inspection j 
Il Keur-Macène 

1 

l 
Bureau 
Vulg. 

Bureau Env. 
etAménag. 

1 

Inspection 
R'Kiz 

1 

Bureau 
Vulg. 

1 

Bureau 
Env et 

Aménag. 

La Délégation Régionale est chargée de l'identification, 
l'initialisation, la programmation des activités de 
développement rural et de l'environnement entreprises 
dans la wilaya. Elle coordonne les activités des differents 
services et inspections de Moughata 

Le service Environnement et Aménagement rural est 
chargé de la conservation des eaux et forêts et ainsi que 
la protection de la faune et de la flore. 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NATURE 
(joindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

1 LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 
- Tarification des services: 
- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

- Données sur les sites écologiques ( flore, qualité des eaux) 
- Données liminmétriques de la station de Rosso. 
- Données sur le suivi de la qualité des eaux du Delta en 
collaboration avec le secteur des eaux souterraines de Rosso. 

- Mission de prospection sur le terrain concernant les sites 
écologiques.( communication à la radio ) 
- Lecture des échelles limnimétriques de la Station fleuve de Rosso. 
- Pour la qualité des eaux données fournies par le secteur des eaux 
souterraines de Rosso. 

Terrain 

Au niveau de la Délégation Régionale.ll est manuel pour l'instant 

Diffusion par radio au niveau du siège de la Délégation. 

Pendant les periode de crue pour les données limnimétriques. 
Une fois par mois pour lesdonnées écologique. 

- 1 lng. Eaux et forêts, 1 technicien de la protection de la nature 
2 gardes forestiers, 1 secretaire. 

1 Véhicule + radio 

Budget de l'Etat : 2 600 00 UM/an. 
Pas de tarification 
1 Véhicule + 1 hydrologue + image Photo satellite. 

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



PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme: PND Informations: Données sur les sites écologiquesl'élévage 

Organisme: L'Oservatoire Informations: Données sur la qualité des eaux 

Organisme: Secteur des eaux souterraines de Rosso Informations: Données sur la qualité des eaux 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations: Données sur les sites écologiques 

OBSERVATIONS ET REMARQUES 

Le service de l'Environnement et de l'Aménagement rural de la Délégation régionale 
de Rosso dispose de données sur les sites écologiques et de données limnimêtriques 
de la station de Rosso. Cependant il est utilisateur de données sur le suivi de la qualité 
des eaux en collaboration avec le secteur des eaux souterraines de Rosso. 

!!] 

!!] 

!!] 
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!!] 
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1 ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 1 

1 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DEL TA DU 1 

FLEUVE SENEGAL 

1 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 
Téléphone: 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 
Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 
Rôle de l'Organisme: 

Fonctions et attributions du ou des 
services: 

Délégation Régionale de Rosso 

Service DRAP ( Développement des Ressources Agro
pastorales) 

Mohamed ould Salem : Docteur vétérinaire et chef de 
service du Développement des ressources agro
pastorales. 

Rosso 

Ministère du Développement Rural et de l'Environnement 
(MORE) 
Service Etatique 

Le Service du Développement des ressources 
Agro-pastorales dépend du Délégué régional. Il est 
structuré en inspection de Moughataa qui comprennent 2 
Bureaux chacune: 
- 1 Bureau chargé de vulgarisation 
- 1 Bureau chargé du Développement des ressources 
Agro-pastorales. 

1 Délégué Regional 1 

T 
1 

1 

1 
1 Chef service DRAP 1 

1 

1 
1 

1 

Inspection l Inspection l Keur-Macène R'Kiz 
1 1 

l 1 1 

\ ~ureau \ Bureau 
1 

Bureau Bureau 

1 

Vulg. 
1 

DRAP 
1 

Vulg. DRAP 

La Délégation régionale a pour rôle: 
Suivi, amélioration et développement des ressources agro· 
pastorales. 

Le service du développement des ressources 
agropastorales est chargé du suivi des paturâges 
( conservation, développement et amélioration des 

pâturages) et assistance vétérinaire aux eléveurs et 
agriculteurs ( inspection sanitaire des produits 
alimentaires d'originales animales et végétales). 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

I
NA TURE 
l (joindre exemples): 

!METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 
- Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

NATURE 
(joindre exemples): 

!METHODE: 

l LIEU DE COLLECTE: 
LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 

-Budget: 
- Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

Données sur l'évolution des pâturages au niveau national 

La collecte des données se fait suivant des missions de 
prospection et d'évaluation de la biomasse ( mesure de la 
taille .... ) et par communication à la radio. 
Sur le terrain 

Au niveau de la Délégation réginale de Rosso. li est manuel. 

Diffusion au niveau de la Délégation régionale 

1 ou 2 fois par mois 

1 forestier + 2 techniciens 

1 Véhicule 

Budget de l'Etat ( 700 000 à 100 000 UM 1 trimestre) 
Pas de tarification des services 

1 Véhicule + microscope et accessoires + 1 forestier 

Données sur l'elévage ( maladie, parasitologie et patologie 
animale). 

Données recueillies par Analyse et diagnostic du cheptel. 

Au niveau de la Délégation Régionale 
Au niveau de La Délégation Régionale. Il est manuel. 

Au niveau du siège de la Délégation Régionale par redaction des 
rapports trimestriels. 
Pas de tarification pour l'instant. 

1 Docteur vétérinaire + 2 assistants. 

1 Véhicule + 2 microscopes et accessoires 

Budget de l'Etat : 1 600 000 UM 1 an 
Pas de tarification des services. 

- 2 Infirmiers 
- 1 véhicule 
- Produits sanitaires 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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1 
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1 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
( Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans te cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme: CNERV Informations: Données sur l'élévage 

Organisme: L'Oservatoire Informations: Données sur les pâturages 

Organisme: Projet Biodiversité du littoral mauritanien Informations: Données sur les pâturages 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations: Données sur tes pâturages et tes patotogies des animaux après barrages. 

OBSERVATIONS ET REMARQUES 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

D 
D 
~ 
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1 ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
1 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA DU 
1 FLEUVE SENEGAL 1 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 

Télé.E_hone: 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: 

Fonctions et attributions du ou des 
services: 

Direction régionale de la Sonader 

Cellule de programmation et évaluation 

Ahmed ould Habiboullah: Directeur Régional de la 
Sonader de Rosso. 

B.P. 8 Rosso 

Ministère du Développement Rural et de L'Environnement. 

Etablissement à caractère Public et Administratif 

La Direction régionale de la Sonader dépend de la 
Direction Générale de Nouakchott et comprend: 
- Service vulgarisation et formation des paysans 
- une cellule de programmation et d'évaluation. 

1 Directeur Régional 1 

l 1 l l 
1 
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Vulgarisation agricole, formation des paysans et suivi du 
niveau du fleuve à partir de la station de Rosso. 

Le service vulgarisation est chargé de la formation des 
paysans et la cellule programmation et évaluation 
s'occupe de l'exécution des programmes . 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NATURE 

1 
(joindre exemples): 

1 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 

-Budget: 

-Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

- Données sur les levers limnimètriques de la station de Rosso 
- Données sur les périmètres irrigués ( Rendements, .... ) 

La collecte des données se fait par: 
- mesure des données sur les périmètres 
- lecture sur les échelles pour les levers limnimètriques 

- Au niveau de la station du fleuve 
- sur le terrain 

Au niveau du siège de la Direction Régionale de la Sonader de 
Rosso.Le traitement des données est manuel. 

Au niveau du siège 

1 fois par jour pour les levers limnimètriques 
Durant les campagnes agricoles pour les données sur les 
périmètres. 

-1 agent pour les levers limnimètriques 
- 1 topographe + 1 lng. Staticien + 1 secrétaire 

1 Véhicule + matériels Topo + radio 

Budget de l'Etat. Pas de moyens alloués au traitement des données. 

Pas de tarification 

- matériel informatique + 1 Véhicule 
- 1 hydraulicien 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme: Cellule d'exploitation des Barrages Informations: Données hydrologiques 

Organisme: BAF de Rosso Informations: Données Foncières 

Organisme: Informations: 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations: Données sur la qualite des sols du Delta 

OBSERVATIONS ET REMARQUES 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
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1 ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 1 

1 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DEL TA DU 1 

1 FLEUVE SENEGAL 1 

1 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 

Téléphone: 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: 

Fonctions et attributions du ou des 
services: 

Brigade Hydraulique de Rosso. 

Service Technique 

Cheikna ould Maouloud: Chef de service Technique 

Rosso 

Ministère de l'Hydraulique et de l'Energie ( MHE) 

Service Etatique 

La Brigade Hydraulique de Rosso dépend de la Direction 
Hydraulique de Nouakchott. Elle est divisée en deux 
services. 
- un service technique 

- un service de maintenance. 

1 

MHE 

1 

Diect. Hydraulique 
Nouakchott 

l 
\Brigade Hydraulique J 

1 

1 Chef 
service 

Technique 

1 

Service 
Maintenance 

1 

1 

Secretariat 

La Brigade Hydraulique est chargée de l'évaluation et de 
l'exécution des puits et des forages dans la wilaya de 
Trarza. 

Le service technique est chargé du programme de 
réalisation et d'exécution des puits et des forages 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NATURE 
(joindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

1 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

-Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

- Données sur l'évaluation des points d'eau dans le Trarza. 
- Données sur Je suivi de la qualité de l' eau de consommation dans 
les villages de Traza en collaboration avec le secteur des eaux 
souterraines de Rosso et le projet Alizé. 

- Dénombrement des points d'eau 
- Acquisition des données traitées du secteur des eaux souterraines 
de Rosso et du Projet Alizé. 

Terrain et au niveau du projet Alizé et le secteur des eaux 
souterraine de Rosso. 

Pas de traitement de données: la Brigade Hydraulique utilise des 
données triatées du secteur des eaux souterraines et celles du projet 
Alizé. 

La Brigade Hydraulique de Rosso ne diffuse pas des données par 
contre , elle obtient des données diffusées du secteur des eaux 
souterraines de Rosso et celle du projet Alizé. 

Tous les trois mois pour l'exploitation des données sur la qualité des 
eaux du projet Alizé et celle du secteur des eaux souterraine. 

- 2 agents d'exécution ( Techniciens) 
- 1 Chef de service 
- 1 secretaire 
- 1 planton + 1 chauffeur 

- 1 véhicule + materiels de forage 

- Budget de l'Etat: 6 000 000 Um 1 an 
- Appui logistique du projet Alizé ( materiels de forage ). 

Pas de tarification 

1 Véhicule + 1 Hydraulicien 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des informations dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme: Projet Alizé Informations: Données sur la qualité des eaux 

Organisme: L'Oservatoire Informations: Données sur la qualité des eaux 

Organisme: Secteur des eaux souterraines de Rosso Informations: Données sur la qualité des eaux 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations: Données sur la qualité des eaux. 

OBSERVATIONS ET REMARQUES 

La Brigade Hydraulique de Rosso ne dispose pas d'une banque de données. 
Cependant elle est utilisatrise de données sur la qualité des eaux du 
secteur des eaux souterraines de Rosso et du projet Alizé. 
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1 FLEUVE SENEGAL [ 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DEL TA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: Bureau Foncier de Rosso 

Service compétent en environnement: Equipe projet du Bureau foncier ( BAF) 

Personnes ressources (fonctions): Pierre Boulanger : Conseiller Technique. 

Adresse: -Rosso 

~T~é~lé~ph~o~n~e~:~==~~~~~------~69118 
ASPECTS INSTITUTIONNELS 1 
Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: 

Fonctions et attributions du ou des 
Services: 

Ministère du Développement Rural et de l'environnement ( 
MORE 

Institution à caractère Public et Administratif 

Le BAF dépend du Secretaire Général du MORE. Outres 
ses 2 équipes le Bureau comprend d'un attaché 
administratif délegué auprès du Hakem ( MIPT). 

l SGdu MORE J MIPT 

1 
Hakem J 

/' J. ....___ 

) BAF l,l------j :!Att.Adm L 
1 

~ 1 E~uipe 1

1 1 ~~~~~~ 1 Proiet 

~~ 
Q)l..: .!:: ~ 
cu = - Q) ~ Vl (.) c Q) 0 
Cf) (.) 

~ 1·~ E Q) 
0 t:: 

'(!) 0 
C> Q. 

1 

Régulation de la situation foncière existante et 
établissement d'un plan foncier dans le trarza Est et 
Ouest. 

L'Equipe du projet du Bureau foncier exécute la 
délimitation des forêts classées, des reserves foncières, 
des axes de transhumance et elle s'occupe des études de 
concessions nouvellement demandées. 
Elle délimite aussi des périmètre agréés pour 
l'exploitation. 

--------------------------............ .. 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NATURE 
(joindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

1 MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

- Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

~- Données foncières 
- Données sur les forêts classées 
- Données sur les reserves foncières 

Implantation et délimitation des périmètres à partir d'un réseau 
géodesique s'appuyant sur les bornes de I'OMVS. 
les périmètres exploités sont attribués suivant des numéros. 

terrain 

Au niveau du BAF. Le traitement est informatisé.La cartographie 
est faite manuellement. 

BAF+ Administration centrale 

A la demande 

2 équipes ( équipe Bureau + équipe projet) voir organigramme 

- 1 micro-ordinateur 
- 1 niveau slom SNA 24 
- 2 mires de 4 rn 
- 2 cannes avec prisme 
-2 trepieds 
- 6 jalons de 2 rn 
- 1 chaine de 50 rn 

Budget CFD ( 180 000 ECU 1 an) 

Pas de tarification 

- besoins humains ( 1 informaticien + 1 désinateur) 
- besoins materiels ( 2 Véhicules + SGBD ). 

............ --------------------~~~~ 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
( Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des information dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme: SEAR de la Délégation Régionale Informations: Données sur les forêts classées 

Organisme: AGETA Informations: Données sur les périmètres exploités 

Organisme: Direction Regionale de la SONADER Informations: données sur les périmètres exploités 

ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
D 
D 
!!] 

!!] 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 0 
Les informations:Sites forêstières 

OBSERVATIONS ET REMARQUES 

Le Bureau des Affaires foncières de Rosso envisage de mettre en place 
un SGBD. 
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NOTE RELATIVE AUX ACTIVITES DU BUREAU FONCIER DE ROSSO 

L'un des volets essentiels du pro~ramme d'ajustement du 
secteur agricole est la réforme foncière dont les principes ont 
été définis par l'ordonnance n"83-127 du 5 juin 1983 portant sur 
la réorganisation foncière et domaniale. 

Cette réforme repose notamment sur l'attribution des terres 
en vue de leur mise en valeur sous forme d'autorisation 
d'exploiter, puis de concession provisoire et enfin de concession 
définitive. 

Ces attributions doivent se faire de man1ere pertinente afin 
de créer des exploitations agricoles viables et d'utiliser au 
mieux les ressources en eau et en terres dont dispose le pays. 

Pour atteindre cet objectif, il a été décidé de concevoir 
progressivement pour chaque région un schéma d'aménagement. 

Le premier de ces schémas~ réalisé dans le cadre de l'étude 
après-barrage, a intéressé le Trarza-Est. 

C'est dans ce cadre que se si tue l'implantation du Bureau 
Foncier de Rosso en 1991 en vue de se consacrer progressivement à 
des tâches dont les plus essentielles sont 

1- Faire les instructions des demandes d'autorisation d' 
exploiter, de concessions provisoires, de vérifications 
de la mise en valeur et d'ajustements des attributions 
résultant de ces vérifications. 

2- Application sur le terrain des infrastructures 
principales proposées par le schéma d'aménagement de 

l'espace. 

3- Réalisation d'éventuelles opérations de remembrement et 
de démembrement. 

4- Implantation sur le terrain du plan d'attribution 
résultant de l'ensemble de ces procédures et opérations. 
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5- Etablissement du plan foncier constitué d'une 
plan parcellaire et d'autre part par un registre 
les droits exercés sur les différentes parcelles 
identification des titulaires. 

part par un 1 
constatant 
et 1 

Ces tâches qui font l'essentiel de la mission assignée au 1 
projet ont connu dans leur exécution un certain nombre de 
contraintes de plusieurs ordres, dont les unes ont été surmontées 

1 
au courant de l'année écoulée et dont les autres demeurent encore 
mais sont en voie d'être solutionnées. 

Il s'agit entre autre de 

I. Contraintes Juridiques 
1 
1 1- Fonctionnement des commissions d'attr1bution: 

A ce Jour le bureau foncier de Rosso a déjà ••érifié et 1 
transmis aux Hakems 109 dossiers répartis suivant les compétences suivantes 

Compétence de la commission départementale 
Compétence de la commission régionale 

- Compétence du minist~re des Finances 
- Compétence du Conseil des Ministres 

14 dossiers 
.34 dossiers 
54 dossiers 

7 dossiers 
Mais à part la commission régionale qui a déjà pris 10 

arrêtés d'attribution, aucune autre commission n'a déjà pris d'arrêté. 

2- Textes r~glementaires 

Lors de la derni~re 
février 1992, il a été 
figurant à la matrice du 

réunion du groupe foncier en date du 4 
passé en revue 1 'ensemble des mesures 
sous-secteur foncier. 

Le groupe a constaté que : 

a) Le texte relatif au statut des terrains utiliséspar les group~ents pré-coopératifs n'est pas encore pris mais le groupe 
souligne que ce texte est déjà élaboré et doit faire l'objet 
d'une communication proche au Conseil des Ministres. 

bi La circulaire relative à la définition des espaces vitaux 
pour les agglomérations non viables n'est pas encore en vigueur. 
A ce sujet, il est important de noter que la circulaire relative 
à la définition des espaces vitaux pour les agglomérations 
viables qui date de 1984, a été jugée plus ou moins insuffisante 
lors de la derniire mission d'évaluation du PASA, Cette mission 
recommande qu'une réflexion soit faite pour l'élaboration d'une circulaire beaucoup plus compl~te. 

- 2 -

1 
1 
1 
1 



II. Contraintes relatives aux mesures d'accompagnement 

Au démarrage du projet, il a été remarqué qu'un certain 
nombre de mesures d'accompagnement n'ont pas été pris en compte, 
ce qui handicape largement le fonctionnement du bureau.· 

Il s'agit de 

1- L'implantation du réseau de densification de bornes qui 
conditionne la réalisation du bornage des parcelles régularisées, 
des espaces vitaux délimités, des réserves foncières et du 
domaine de l'Etat. 

Ce réseau de densification est en cours d'implantation, 
c'est pourquoi 9 bornes géodésiques ont été déjà implantées dans 
la zone couvrant le Trarza est et ouest. 

Ce réseau sera complété par une 
polygonation qui éventuellement pourrait être 
national de géomètres et dont les termes de 
cours d'élaboration par le projet. 

den~ification par 
fait par un bureau 
référence sont en 

2- La mise à la disposi tian du projet de fonds de plan 
cartographiques pour l'élaboration du plan foncier. Dans ce cadre 
une consultation est déjà engagée par le projet auprès de 
sociétés étrangères compétentes dans ce domaine. 

Cette cartographie servira à l'élaboration du plan foncier 
de la zone, mais les financements nécessaires à cette opération 
sont encore à rechercher. 

III. CONTRAINTES DE SENSIBILISATION ET D'INFORMATION 

Il a été constaté compte-tenu de 1 'expérience acquise en 
1991 que le volet information et sensibilisation des populations 
sur les grands principes de la réforme foncière doit être soutenu 
encore davantage et demande pour se faire des moyens 
complémentaires pour le mener à bien. 

A ce sujet et lors des discussions avec la mission du PASA, 
il a été constaté l'interêt que portent les institutions de 
financement à ce volet et leur disponibilité pour la mise en 
place d'une cellule qui sera chargée de ces tâches. 

Il serait donc souhaitable que les institutions nationales 
compétentes se concertent dans les plus brefs délais pour définir 
les moyens institutionnels et matériels nécessaires à ce volet. 

- 3 -



IV. CONTRAINTES MATERIELLES DU BUREAU FONCIER 

Les services fonciers des Moughataa de Rosso et de Rkiz sont 
handicapés par un manque de ressources humaines et matérielles 
nécessaire pour le bon fonctionnement de leur bureau. 

Il faudrait qu'ils puissent au moins disposer 
secrétaire et d'une machine à écrire pour assurer le 
rigoureux des écritures sur les registres fonciers. 

. Rosso, le 25 juin 

- 4 -
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République Islamique de Mauritanie 
Ministère du Développement Rural 
Bureau Foncier de Rosso 

ATTRIBUTIONS DU BUREAU FONCIER DE ROSSO 

Actuellement le Bureau Foncier fonctionne avec son personnel 
technique propre et avec la prestation de services du BETC. 

Equipe du Bureau 

Equipe Projet 

le chef de projet 
le conseiller technique 
un opérateur-géomètre 
un porte-mire 

' 
un géomè~re 
1 opérateur 
2 porte-mire 
1 dessinateur 

Le matériel technique du Bureau se limite aux éléments 
suivants : 

1 niveau SLOM SNA24 
2 mires de 4m 
1 station totale Topcon 
2 cannes avec prismes 
2 trépieds 
6 jalons de 2m 
1 chaîne de 50m 

Le BETC utilise surtout la station tot-ale du Bureau et 
dispose en plus de 

1 théodolite Wild Tl avec déclinatoire 
3 trépieds 
1 niveau automatique Wild NAKO 
4 mires 
1 chaîne de 50m 
1 lot de polygonation 
1 table à dessin 
matériel de dessin 



1 
Avec le matériel disponible les deux équipes peuvent 1.:ravailler.

1 indépendamment en s'organisant correctement et les missions suivantes 
leur sont dévolues 

L' équipe du BETC délimite les 
levers tachéométriques de vérification 
régularisation dans le régime dérogatoire. 

espaces vi taux, 
des périmètres 

procède 
pour 

auxi 
leur 

1 L'équipe projet du Bureau Foncier exécute la délimi t.ation des 
forêts classées, des réserves foncières, des axes de transhumance. C'estl 
elle qui décide les régularisations des périmètres en vue de 
l'autorisation d'exploiter ou de la concession provisoire. Elle s'occupe 
aussi des constats de mise en valeur, de la délivrance des attestations 
d'aménagement, des études de concessions nouvellement demandées. 

Le marché de densification géodésique prochainement 
un cabinet de géomètre local donnera aussi au Bureau 
important travail de contrôle. 

1 
conclu avec 
Foncier un 1 

L'établissement des mosaïques qui serviront de fond de plan 
demandera un travail de pré-balisage des bornes existantes au moment de 1 
la prise de vue aérienne, et peut-être d'un complètement de 
stéréopréparation qui sera réalisé par le Bureau Foncier. 

Pour la réalisation du plan foncier, il est prévu l'acquisition~ 
d'un système informatique moderne permettant la gestion des .registres 
foncier, la mise à jour, la correction et 1 'édition de tous les plans 1 
nécessaires à échelles au choix. Ceci impliquera une amélioration des 
locaux et la formation d'une ou deux personne en informatique. 

pureau Foncier de Ros'o 
le 15 juillet 1992 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA DU 

FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: Cellule Nationale OMVS 

Service compétent en environnement: Secteur des Eaux soute raines - Rosso 

Personnes ressources (fonctions): Mr Fadel Ould Saadbouh Chef de Secteur 

Adresse: Nouakchott. 
Téléphone: 584 41 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Tutelle: Ministère de l'Hydraulique et de l'Energie 

Statut juridique: Adminjstration Publique 

Organisation général: principaux Le secteur est une unité de terrain rattachée à un 
services, liens structurels: Conseiller Technique de la Cellule Nationale de I'OMVS. 

ORGANIGRAMME 

1 1 
MHE 

1 
-1 Cellule N OMVS 

i Conseil. Tech. 1 

1 Chef Secteur Eau 
Souterraine 

1 Hydromét. [ Sécrét. Gard. 1 Chauf. 

1 RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: -Courroie de transmission entre le Ht Commissariat et 
l'Etat mauritanien, 1 

1 
1 
1 

Fonctions et attributions du ou des 

-suivi du programme de développement de la vallée RD, 
évaluation retroactive des volets irrigation, navigation, 
énergie et suivi environnemental 

L.:s:.:::e:...:rv:..:..:ice::::..:...: -------------~Quantification de l'intensification de la culture irriguée sur 
les nappes souterraines(influence des insecticides, des 
pesticides et des engrais sur les nappes d'eau). 

1 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NA TURE Suivi d'un réseau piézométrique composé de 403 ouvrages dont 
üoindre exemples): 237 sondages (parmi lesquels 15 sont des stations de pompage 

et 5 sont équipés de limnigraphes dont 3 à Keurmadiké dans le 
delta) et 166 puits villageois selectionnés. Les sondages sont à 
des profondeurs variables et visent à suivre aussi bien les 
nappes superficielles que les nappes profondes. 
Actuellement, le réseau piézométrique subit une rehabilitation 
périodique assez sommaire. 40% seulement du réseau n'est pas 
opérationnel. 

LIEU DE COLLECTE: La collecte a lieu sur l'étendue de la vallée en rive droite de 
Birette à Sangué Diéri et couvre 3 secteurs(Saint-Louis, Rosso, 
Manantali) 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

- Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

Les résulats des analyses obtenus ln-situ par l'utilisation de 
laboratoire d'analyse portatif et d'autres instruments disponibles) 
sont envoyés à Saint-Louis pour traitement à la Cellule Eaux 
souterraines de I'OMVS. 

Au niveau des ministères des Etats membres et à I'OMVS. 

De 1985 à 1990 les levers et les analyses étaient mensuels 
De 1990 à nos jours, ils sont saisonniers. 

- Un chef de secteur 
- Un Hydrométriste 
- Une sécrétaire 
-Un gardien 
- Un chauffeur 

- Un PH -mètre 
- Une sonde éléctrique 
- Un conducivimètre 
- Un échantillonneur d'eau 
- Un ruban mètre 

- Budget annuel mis en place par l'Etat dans le cadre du Budget 
de consolidation des Investissements ( BCI): 3 500 000 UM. 
- appui logistique du PNUD pour les déplacements sur le terrain 
et l'édition des formulaires de relevés piézométriques à la 
demande. Non chiffré. 

Les levers piézométriques et les analyses effectués par le 
Secteur se rapportent aux paramètres physico-chimiques 
suivants: température, PH, conductivité, salinité, résistivité, 
niveau statique et niveau dynamique,chlore, phosphate, fer .... 
NOTA: Les services rendus par le Secteur des eaux 
souterraines ne sont pas commercialisés pour le moment. A ce 
titre, ils ne comportent pas de tarifs. 

Le recrutement de 2 Hydrométristes et la dotation en moyens 
pour l'édition automatique des formulaires(voir en annexe) et en 
véhicule, produits reactifs pour laboratoire sont les besoins les 
plus pressantspour la collecte et l'analyse des données. 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
( Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des information dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme:OMVS Informations: qualité des eaux 

Organisme:ORSTOM lnformations:qualité des eaux 

Organisme:CNH lnformations:qualité des eaux 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations : qualité des eaux 

OBSERVATIONS ET REMARQUES: 

ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 

~ 

ŒJ 
D 
D 
~ 
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1 ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE Il 

Il PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA DU 

i FLEUVE SENEGAL 1 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 

Télé hone: 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 
Rôle de l'Organisme: 

Fonctions et attributions du ou des 
services: 

Cellule provisoire d'exploitation des Barrages de I'OMVS 

Service Exploitation des eaux et maintenance des 
ouvrages. 
Camara Bouba: Chef de service de la gestion des eaux et 
maintenance des ouvrages. 
Rosso 

69 031 - Rosso 

Direction de Développement Central ( D D C)- Dakar 

Administration publique 

La Cellule provisoire des Barrages de I'OMVS depend de 
la D D C - Dakar , elle comprend une structure 
d'expolitation des Barrages ( Division Technique) et les 
services suivants: 
- Service exploitation des eaux 
- Service de gestion des ouvrages. 

D D C-Dakar 

Diecteur de la 
Cellule 

1 

La Cellule provisoire d'exploitation des Barrages de 
I'OMVS est chargée de la gestion des eaux et des 
ouvrages. 

Comme leur nom indique les services exploitation des 
eaux et gestion des ouvrages s'occupent respectivement 
de la gestion des eaux et des ouvrages. 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

INATURE 
1 Ooindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

1 MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

-Tarification des services: 

1- Besoins en fonds: 

1 

OBSERVATIONS: 

Données hydrologiques ( hauteur d'eau et debits au niveau du fleuve 
de Bakel à [)jama et au niveau de 3 grands affluents du haut bassin ( 
Falémé, Bakoye et Bafing). 
La collecte des données se fait par communication à la radio à partir 
des stations hydrométriques. 

Station hydrométrique ( Bakel, Falémé, Bakoye, Bafing ). 

Au niveau de la cellule. Le traitement est pour l'instant manuel, mais 
il est projeté de l'informatiser. 

Diffusion au niveau de la DOC et les Etats membres de I'OMVS 

Tous les jours 

12 personnes ( 1 lng. G.C, 1 lng. G.R, 7 Techniciens, 1 comptable, 
1 planton, 1 secrétaire) 

- 2 Véhicules, 1 radio de communication. 

Appui financier des Bailleurs de fonds, Etats membres et 
redevances au total 880 000 000 F CFA pour l'année 1995 sur 
lesquels 260 000 000 F CFA sont réservés uniquement pour 
Manatalli. 

Pas de tarification pour l'instant. 

1

- Station satellitaire de réception de données 
-SGBD 
- 1 Informaticien 

Actuellement La Cellule d'exploitation des Barrages ne dispose pas 
de budget alloué à la collecte et au traitement des données. 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
( Cocher tes cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à ta création d'un Obse!Vatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des information dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A t'avenir, pourrait développer ses activités dans te Delta et la vallée 

Dans te cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec I'Obse!Vatoire 

Idem, sous rése!Ve d'une participation financière 

Pense être intéressé par tes informations fournies par d'autres organismes 

Organisme: Se!ViceHydrotogie DEAR Informations: Suivi hydrologique 

Organisme: Se!Vices nationaux de gestion des eaux Informations: Suivi hydrologique 

Organisme: Direction Regionale de ta SONADER Informations: Suivi hydrologique 

Pense être intéressé par tes informations spécifiques élaborées par t'Obse!Vatoire 

Les informations: suivi hydrologique des affluents et des défluents 

OBSERVATIONS ET REMARQUES 

La Cellule provisoire d'exploitation des barrage de I'OMVS envisage de mettre en place 

un SGBD. 

ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
0 
0 
ŒJ 
ŒJ 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DEL TA DU 

FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 

Téléphone: 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: 

Direction des Ressources Agro-Pastorales (DRAP) 

Service AGRHYMET (Agrohydrométéorologie) 

Gandéga Yelli Chef de service 

DRAP (MORE) - Nouakchott 

Ministère du Développement Rural et de l'Environnement 
(MORE) 
Administration PubHque 

Le service comprend 2 divisions: Centre de calcul et 
Bureau de suivi de la campagne et est placé sous l'autorité 
d'un Chef de service. 

DRAP 

~ Service Agrflymet 1 

1 

1 1 

suivi des ressources agro-pastorales. 

·- Q) > c: 
·:; ~ 
rna. 
...: E 
:::s tU mo 

Fonctions et attributions du ou des Gestion d'un centre de calcul pour la collecte le traitement 
t.::s::::e~rv:.:.:ice::::.:::s::...: ____________ __.et la diffusion des informations pouvant contribuer au 

système d'alertes précoces. 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NATURE 
(joindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

-Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

Indice de végétation normalisé 
- suivi pluviométrique 
- suivi climatique 

- Système d'information géographique(SIG) 
- images satellitaires( données transmise par le centre Agrhymet de 
Niamey au Niger) 

terrain 

service Agrhymet 

service Agrhymet, administration centrale, Cilss 

tous les 1 0 jours 

2 Ingénieurs 
3 techniciens 

- 1 centre de calcul comprenant plusieurs micro-ordinateurs et 
divers périphériques 
- 1 station de réception et de transmission par satellite (IN MARSAT) 

Le budget du service comprend essentiellement des appuis de 
I'USAID et de la GTZ sous forme de support logistique (micro
ordinateurs, tables de dessin, appui aux missions de terrain, 
logiciels) non chiffré. 

Les informations produites(lmages, cartes, informations diverses) 
par le service ne sont pas pour l'instant commercialisés. Pas de 
tarification. 

formation de deux à trois agents dans le domaine du suivi 
écologique. 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
( Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des information dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme:OMVS 
Organisme: Centre de suivi écologique 
Organisme: Institut des sciences de l'environnement 

Informations: Suivi écologique 
Informations: Suivi écologique 

Informations: Suivi écologique 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations : suivi écologique 

OBSERVATIONS ET REMARQUES: 

ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
D 
ŒJ 
ŒJ 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DEL TA DU 

FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 

Téléphone: 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: 

Fonctions et attributions du ou des 

Laboratoire National des Travaux Publics (LNTP) 

Service Technique 

Mohamed Hafed Ould Haïba Directeur Général 

BP 602 - Nouakchott 

511 03-537 74 

Ministère de l'Equipement et du Transport 

Etablissement à caractère Public et Administratif 

Le LNTP est placé sous l'autorité d'un Directeur secondé 
par un Adjoint. Il comprent deux service: le service 
technique et le service administratif et financier 

1 

Directeur Général 
LNTP 

1 

1 

\ D. G. Adjoint j 
1 

1 

È . 
-co 
<ai 
8 ·= ·- u. 
~G) 
Cl) 

Contrôle Géotechnique de tous les ouvrages de Génie 
Civil publics ou privés. 

~.,;;s.:;.erv:...;.;.;ice=s:;..._ ____________ ....., Le service technique assure les sondages, les 
prélèvement d'échantillons sur le terrain et les analyses en 
labo. 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NATURE 
(joindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 
-Tarification des services: 
- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

NATURE 
(joindre exemples): 
METHODE: 
LIEU DE COLLECTE: 
LIEU DE TRAITEMENT: 
LIEU DE DIFFUSION: 
FREQUENCE: 
MOYENS HUMAINS: 
MOYENS MATERIELS: 
ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 
- Tarification des services: 
- Besoins en fonds: 
OBSERVATIONS: 

Caractéristiques techniques des matériaux mis en oeuvre. 
Densité, compacité, CBR, Proctor, etc ... 

Etudes et essais 

Terrain 

LNTP 

LNTP 

à la demande 

54 personnes repartis entre Ingénieurs, Techniciens, Opérateurs et 
Agents 

- Matériel Labo comprenant: éprouvettes, densitomètres à 
membrane, presses, moules, etc ... 
- 1 Véhicule tout terrain 

55 795 298 UM pour l'année 1994 
Voir annexex 
moyens de traitement automatique des données 
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1 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des information dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme: OMVS, SONADER, DEAR Informations: Programmes des activités 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations : Programe d'activité 

OBSERVATIONS ET REMARQUES: 

7//. > 

~ 

·~ 

~ 

~ 

~ 

D 
~ 

D 
~ 

~ 



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



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

ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE 

DELTA DU FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DEL TA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: Direction de l'Environnement et de l'Aménagement Rural 
(DEAR) 

Services compétents en environnement: - Service Environnement 
- Service Protection de la Nature 
- Service Hydrologie 

Personnes ressources (fonctions): coulibaly Oumar Directeur Adjoint de l'Environnement et de 

Adresse: 

Téléphone: 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: 

Fonctions et attributions du ou des 
services: 

l'Aménagement Rural 

BP 3843 Nouakchott - Mauritanie 

51763 

Ministère du Développement Rural et de l'Environnement -
MORE 
Administration Publique 

La DEAR comprend 4 services: hydrologie, Protection de la 
Nature, Environnement et lngenieurie 

1 

DEAR 
1 

1 

1 Directeur Adjoint 1 
1 

1 1 1 l 
Service Service Service Service 
Ingenie Hydrolo Environ P. 
urie gie nement Nature 

Protection de la faune, de la flore , suivi hydrologique et 
Aménagement de l'espace vert 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NATURE Données sur la faune 
(joindre exemples): Données sur le braconnage 
METHODE: -Réglementation de la chasse(code,décrets, arrêtés, 

circulaires, etc .... ) 
- suivi des données sur laPolice forestière 
- exploitation des rapports annuels transmis par les services de 
terrain 

LIEU DE COLLECTE: Services régionaux et subrégionaux 

LIEU DE TRAITEMENT: - Au niveau régional 
- Au niveau central à la DEAR 

LIEU DE DIFFUSJON: zones concernées 
niveau central 
Organisations internationales 

FREQUENCE: mensuelle et annuelle 

MOYENS HUMAINS: le service Protection de la Nature comprend 
3 Ingénieurs agro-forestiers 
1 sécrétaire 

MOYENS MATERIELS: 2 véhicule 4x4 pour le service Protection de la Nature 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 1 200 000 UM 1 an pour la Division faune, flore et parcs 

-Tarification des services: Néant 

- Besoins en fonds: acquisition matériel informatique et formation en SGBD 

OBSERVATIONS: Ces données sont traitées par la division Faune flore et parcs 
oui relève du service Protection de la Nature 

NATURE Données sur: 
(joindre exemples): les foêts classées, 

les espaces reboisés 
les pâturages 

METHODE: - textes(code forestier, décrets, arrêtés, circulaires, etc ... ). 
- collecte des données sur les espaces reboisées et aménagés 
- collecte des données sur les pâturages(parcours,zones de 
pâturage, feux de brousse, etc .... ) 

LIEU DE COLLECTE: - niveau central 
- services régionaux et subrégionaux 

LIEU DE TRAITEMENT: - Au niveau régional 
- Au niveau central à la DEAR 

LIEU DE DIFFUSION: zones concernées 
administrations centrales et organismes internationaux 

FREQUENCE: mensuelle 
annuelle 

MOYENS HUMAINS: personnel du Service Protection de la Nature (voir pavé 
précédent) 

MOYENS MATERIELS: Idem (pavé précédent) 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: Budget de la Division faune, flore et Parcs(pavé précédent) 

-Tarification des services: Néant 
- Besoins en fonds: acquisition matériel informatique et formation en SGBD 
OBSERVATIONS: Ces données sont traitées par la division Faune flore et parcs 

qui relève du service Protection de la Nature 

1 
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NATURE 
(joindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

- Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

NATURE 
(joindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

- Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

Données sur la Conservation des sols 

1 collecte, traitement et stockage données su: 
· - diguettes anti-érosives 
- seuils de ralentissement 
- les zones ensablées et les dunes stabilisées mécaniquement 
et biologiquement 

lesservicesJ:Iécancelltrés sur le terrain 
les projets 

- Au niveau régional 
- Au niveau central à la DEAR 
Dans les zones concernées 
au niveau central 
mensuelle et annuelle 

personnel du Service Protection de la Nature (voir pavé 
précédent) 
Idem (pavé précédent) 

50 000 000 UM 1 an 

Néant 

acquisition matériel informatique et formation en SGBD 

Ces données sont traitées par la division Coservation des sols 
oui relève du service Protection de la Nature · 

Données hydrologiques et pluviométriques 

- traitement données des limnimètres du Parc de Diawling 
- éventuellement les limnimètres de Rosso 
- collecte et traitement des données des stations 
pluviométriques 
-terrain 

- Au niveau régional 
- Au niveau central à la DEAR 
zones concernées 
administration centrale 
hebdomadaire 

3 Ingénieurs hydrologues 
1 Technicien 
2 micro-ordinateurs, 2 imprimantes, 1 table traçante 

1 200 000 UM 1 an 

Néant 

moyen de déplacement(véhicule), 

Ces données sont traitées par le service hydrologie qui 
comprend la division hydrométrie et la division pluviométrie 



PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des information dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme: OMVS; Informations relatives à l'environnement. 

Organisme: OSS; Informations relatives à l'Environnement 

Organisme: ................................................ Informations 

Organisme: ................................................ Informations 

Organisme: ................................................ Informations 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 
Les informations : hydrologie, suivi écologique, données sur l'écosystème 

OBSERVATIONS ET REMARQUES: 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DEL TA DU 

FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: Direction de l'Hydraulique 

Service compétent en environnement: Service Etude et Planification (SEP) 

Personnes ressources (fonctions): Diop Tijane - Hydrologue 

Adresse: BP 4913 - Nouakchott 

Téléphone: 516 11 

1 ASPECTS INSTITUTIONNELS 

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

Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: 

Fonctions et attributions du ou des 
services: 

Ministère de l'Hydraulique et de l'Energie 

Administration Publique 

voir organigramme 

IMHE 
1 

1 
1 

Direction 
Hydraulique ri Bureau IRH 

1 -l Bur. Géophy. Service Etude et 
Plan if. -1 Bur.Hydrogéo 

ri Bibliothèque 

Recherche, identification et gestion des ressources en 
eau. 

1 

1 

1 

1 

Collecte des données piézométrique, traitement, stockage 
et diffusion des informations. 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NATURE 
(joindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

-Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

NATURE 
(joindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 
FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 
MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

- Tarification des services: 
- Besoins en fonds: 
OBSERVATIONS: 

- inventaire des ressources en eau 
- suivi du réseau piézométrique dans: . les pélites du Hodh 

. les grés d'Aioun 

collecte et traitement des données issues des enquêtes de terrain 
obtenues par levés et analyses(sondes, PHmètres, 
conductivimètres ... ) 

terrain 

Nouakchott - SEP 

SEP - administrations centrales, etc ... 

2 fois par an (périodes hautes eaux et basses eaux) 

3 lngénieurs(hydrogéologues + géophysicien) 
3 techniciens 

- 1 Land-Rover et accessoires(GPS, radio, matériel scientifique) 
- 1 centre de calcul (SIG) , comprenant des micro-ordinateurs, 
différents périphériques et les logiciels: PROSPER, IRH, GEOFOR, 
INTEGRA TE URS. 

Apports extérieurs 120 000 000 UM 
Budget de l'Etat 80 000 000 UM 

Pas de tarification pour l'instant 

Appui logistique(1 voiture en plus) 

- surveillance d'un réseau de suivi de nappes alluviales dans le 
cadre du projet Oasis. 

Collecte et traitement de données sur les nappes alluviales dans les 
oasis. 
terrain 

SEP 

SEP - administrations centrales 
irrégulière (contraintes financières) 

voir plus haut 
idem 

démarrage de la 2ème phase en janvier 1995. Budget prévu 
4 500 000 UM. 
Pas de tarification 
Exprimé plus haut 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des information dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme:OMVS Informations: suivi piézométrique 

Organisme:SONELEC Informations: champ captant IDINI 

Organisme:AGRHYMET lnformations:SUIVI PLUVIOMETRIQUE 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations : suivi piézométrique, suivi des nappes souterraines 

OBSERVATIONS ET REMARQUES: 

La Direction de l'Hydraulique dispose d'une base de données importante. 
Cependant, elle sollicite un appui financier et logistique pour atteindre ses objectifs. 

~ 
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Service 
Administratif 
et du Matériel 

t-Bureau du 
Personnel 

'-Bureau des 
Approvision
nements 

Bureau dè 
Coordination 

Service 
Etudes et 
Planification 

t-Bureau IRH 

t-Bureau 
Géophysique 

r-Bureau 
Hydrogéolo
gique 

'--Bibliothèque 

· Organigramme·de la Direction de l'Hydraulique 

1 DIRECTEUR 1 
1 

Service 
Hydraulique 
Urbaine 

r-Bu reau AEP 

r-Bureau 
Assainis
sement 

'--Bureau 
Topographie 

Service 
Maintenance 
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Matériel 

t-Base NKR 
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t-Base Ayoun 
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Directeur 
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Bureau des 
Marchés 

Bureau 
des 
Puits 

t-Brigade 
Mobile 
Brigade 
Brigade 
Brigade 
Brigade 
Brigade 
Brigade 
Brigade 
Brigade 

.Brigade 

Service 
Infrastz:·uct. 
Hydrauliques 
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Tidjika 
At ar 

---------------------



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA DU 

FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 

Téléphone: 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: 

Fonctions et attributions du ou des 
services: 

Direction Planification, Coopération et Statistiques (DPCS) 

Service des Statistiques 

Mme Dia Aissata Guissé, Chef de service 

BP 169 - MSAS - Nouakchott 

520 52 Poste 127 

Ministère de la Santé et des Affaires Sociales 

Administration Publique 

La DPCS est structurée en 3 services: Statistiques, 
Planification et Coopération. 

~ MSAS 

,____ ___ Directeur Planif., Coopé. et 
Statistiques 

1 

H Service Statistique 1 

Division 
Collecte 

1 

1 

Division 
Analyse 

Collecte, traitement et diffusion informations relatives à la 
santé et aux affaires sociales- Etablissement des 
programmes de développement - Relations avec 
l'extérieur. 
Collecte, analyse et diffusion informations sur la santé et 
les affaires sociales (annuaire). 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NATURE 
(joindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

- Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

Informations sur les consultations externes, consultations SMIIPF 
(pré et postnatal, planification familiale, infantile), MST, Stérilité, 
etc ... (voir liste des autres informations sur formulaire rapport 
d'activité en ~nnexe) 

Chaque mois, les rapports d'activité mensuels( voir formulaire en 
annexe) sont remplis par chaque formation sanitaire du pays sur la 
base des registres qui y sont détenus et transmis via les différents 
niveaux hiérarchiques au Services des statistiques. 

formations sanitaires - terrain 

Service Statistique 

Administrations centrales, organismes (Unicef, OMS, 
PNUD/FUNIAP, FAO), Pays étrangers, etc .... 

Diffusion de l'annuaire, annuelle 

1 Ingénieur statisticien, chef de service, 
1 Médecin épidémiologiste, 
1 Assistant des travaux statistiques Arabisant, 
4 Assistant des travaux statistiques francisants 
2 Agents 

3 micro-ordinateurs pour la saisie, le traitement et l'édition de 
l'annuaire de la santé. 

Le fonctionnement du service et l'édition de l'annuaire sont pris en 
charge par un budget annuel de 2 500 $ financé par l'OMS pour un 
tirage de 100 exemplaires. 

L'annuaire n'est pas commercialisé pour le moment, il est gratuit. 

Formation en SGBD et acquisition de matériel informatique. 

Les rapports d'activités provenant des formations sanitaires arrivent 
au service statistique avec beaucoup de retard, ou pas du tout et 
sont souvant mal remplis. Par exemple, le taux de recouvrement 
des rapports pour le 1er semestre 1994 était de 43,22% au 15111/94 
(voir tableau en annexe). 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
( Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des information dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme: tous Organismes de l'Observatoire en rapport avec la santé et la protection sanitaire 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations : santé et protection sanitaire 

OBSERVATIONS ET REMARQUES: les informations traitées couvrent l'ensemble 

des formations sanitaires et des hopitaux excepté l'hopital national de Nouakchott. 
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TAUX DE RECOUVREMENT DES RAPPORTS D-ACTIVITES DURANT 
LE lêr SEMESTRE 1994 (de Janvier â Juin ) 

LE 13 NOVEMBRE 1994. 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DEL TA DU 

FLEUVE SENEGAL 1 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 

Téléphone: 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: 

Fonctions et attributions du ou des 

Société Nationale de Développement Rural (SONADER) 

Laboratoire National des Sols (LANASOL) 

Mohamed Ben Ahmed Ahmed El Hachimi Chef du Labo. 

SONADER - Nouakchott 

521 61 - 518 00 

Ministère du Développement Rural et de l'Environnement 
{MDRE). 
Etablissement Public à caractère Administratif 

voir organigramme 

Directeur Général 
SONADER 1 

1----------11 Chef Service Labo. ] 
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Etudes et réalisation de travaux d'aménagement hydra
agricole. 

~.::s;::e:...:rv~ice:::::::s~: ------------~Le Labo a en charge la réalisation des analyses de sols 
soit pour la SONADER, soit pour les tiers. 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NATURE 
(joindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

- Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

-Propriétés Physiques des sols: texture(% argile,sable,limon,etc .. ), 
humidité, limite d'Atterberg, etc ... 
-Propriétés chimiques des sols: calcaire total, PH, carbone total, 
Azote total, conductivité, Phosphore assimilable, base échangeable, 
fer libre, salinité, bilan ionique, etc ... 
- Propriétés hydriques des sols: densité apparente, perméabilité, 
etc .. 
-Qualité des eaux, notamment les eaux d'irrigation: PH, 
conductivité, bilan ionique(calcium, magnésium, chlorures, sulfates, 
etc ... 

collecte échantillons , analyse par divers appareils en labo et édition 
rapports d'analyses. 

Vallée, RD 

Labo. 

Labo. 

à la demande 

1 Ingénieur 
4 Techniciens de Labo. 
1 Fille de salle 

- tous Appareils d'analyse, exceptés ceux utilisés pour la 
microbiologie, sont disponibles y compris les plus sophistiqués: 
.Atomic Absorbtion,centrifugeuse, 

vient, circulaire 

.PHmètre,PFmètre, 

.Agitateur magnétique, rotative va et 

.Plaques chauffantes, Four à mouffles(1200°), 

.etc .... 
- le traitement et le stockage des informations sont manuels. Le 
Labo. est en instance de s'informatiser 

fonctionnement labo. : 5 000 000 UM 

voir en annexe 

- formation en SGBD et dotation en matériel informatique estimées à 
3 000000 UM. 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
( Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des information dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans te Delta et la vallée 

Dans te cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme:Tous Organismes de l'observatoire impliqués dans l'analyse des sots et des eaux 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations : qualité des sols et des eaux 

OBSERVATIONS ET REMARQUES: 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA DU 

FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 

Télé_Q_hone: 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 
Tutelle: 

Statut juridique: 

Parc National de Diawling ( PND) 

Service Technique 

- Ely ould Samba chef service Technique 
- Brahim ould Messaoud Chef de Division 
Recherche-Statistique 

BP 39 35 - Nouakchott 

569 22 

Ministère du Développement Rural et de 
L'Environnement(MDRE) 

Etablissement public à caractère administratif 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: Le Parc_NationaJ de Diawling comprend un service 
1-----~=:-:-:-':':"::-:-:-::~------i administratif -financier et un service technique organisé 

ORGANIGRAMME en 5 divisions. 
(voir en annexe organigramme du PND) 

R0LE ET ATTRIBUTIONS 
Rôle de l'Organisme: 

1 MORE 1 

Directeur du 
f--i 

Parc 

Chef du Service 
technique 

_1 
1 1 

Division Division 
surveilla Division 

Rech. 
nee éco-Dév. 

Stat. 

1 l 
Division Division 
Tou ris Matériel 
me 

-Conservation et utilisation durable des ressources 
naturelles d'un échantillon de l'écosystème du bas-delta. 
- Développement harmonieux et permanent des diverse 
activités des populations locales. 
(voir en annexe rapport sur 2éme réunion du groupe 
détude pour les plaines d'inondatiion du sahel (Niger, 31 
au2 novembre 1994) 

Fonctions et attributions du ou des Collecte, traitement et diffusion informations sur les 
~.:::S:::.e:..:rv:..:.:ice:.:::::s;:,.: _____________ _,activités du PND. 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NATURE 
Ooindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

-Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

- suivi de la qualité des eaux, 
- suivi de la végétation et de la production herbacée, 
- suivi avicole et de J'ichtyofaune 

- collecte et analyse données du réseau limnimétrique (Je réseau 
comporte 8 échelles), 
- dénombrement des espèces animales et avicoles, 
- dénombrement des espèces de la flore halieutique. 

sur Je terrain au sein du Parc. 

- pour les données limnimétriques à I'ISS et au service Hydrologie 
de la DEAR - Nouakchott. 
- pour les autres données au service technique du PND sur Je 
terrain. 

Administration centrale PND,CNERV, organismes (UJCN, etc .. ), 
Pays étrangers, chercheurs,etc .... 

- lever limnimétrique et analyse des données: hebdomadaire 
- dénombrement faunistique: régulier 

1 Ingénieur des eaux et forêts, chef de service, 
1 technicien des statistiques, 
6 gardes forestiers, 
1 Assistant en tourisme 
2 chauffeurs 
1 sécrétaire 
des consultants(1 botaniste et 1 ichtyologue) 

2 micro-ordinateurs pour la saisie et Je traitement des données 

- 2 500 000 UM 1 an pour Je suivi de la qualité des eaux. 
- environ 1 500 000 UM 1 an pour Je suivi de la faune et de la flore. 

Pas de tarification pour Je moment. 

Pour Je suivi scientifique des activité du Parc (voir en annexe pages 
4 et 5 du rapport du 9/11/94 sur l'avancement du projet 
"Etablissement du Parc National de Diawling", les besoins en fonds). 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
(Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des information dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme: l'Observatoire Informations: images satellites pour analyse et relation hauteur de l'eau 1 
surfaces inondées 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations : images satellites pour analyse et relation hauteur de l'eau 1 
surfaces inondées 

OBSERVATIONS ET REMARQUES: le PND se trouve dans sa phase de démarrage. 
Il serait néanmoins très utile à l'Observatoire au cas où son SIG serait mis en place. 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA DU 

FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQlJETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 

Téléphone: 

rax 
ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Tutelle: 

Statut juridique: 

Centre National d'Eiévage et de Recherche Vétérinaire 
(CNERV) 

Cellule Environnement 

F. COLAS Chef de projet 

BP 167 - CNERV - Nouakchott 

52765 
528 03 

Ministère du Développement Rural et de l'Environnement 
(MORE) 
Etablissement Public à caractère Administratif 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

Outre ses entités administratives, le CNERV comprend t 3 
cservices: parasitologie, zootechnie, microbiologie et une 

t--------------,....._------------1 cellule environnement au sein duquel est crée un projet de 
ORGANIGRAMME recherche sur la biodiversité du littoral. mauritanien 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: 

Fonctions et attributions du ou des 

~ 
1 

1 

Directeur Général 1 

. CNERV . 
T-----;::====~-[ service parasita. l 

~-----<r Service zootech. l 
'-------1 

f----~i service Microbio. j 
L--_----11 Cellule l 

l Environnement. 

Recherche vétérinaire 

~.:s;.;:::e.:..:rv~ice;.::.;:;s.:...: ---------------1 Etude écologique, inventaire floristique et faunistique du 
littoral mauritanien. 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NATURE 
(joindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

- Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

- inventaire biotopes humides du littoral 
- inventaire faunistique: mammifères terrestres, spécialement la 
micro-faune, et les mammifères marins, 
- inventaire floristique: plantes supérieures 

- cartographie de la zone du littoral 
- enquêtes de terrain 
- constitution de collections de reférence 
- étude des rélations homme-milieu 
voir document en annexe. 

sur le littoral 

- CNERV 
- CIRAD-EMVT 

CNERV, administrations centrales, organismes divers 

- pour les mission de terrain, 1 fois par mois (une cinquantaine de 

mission en 1994) 
-pour la diffusion des informations, fin projet (1995) 

2 chercheurs, 
1 assistant 
1 chauffeur 

2 véhicules+matériel de collecte 
matériel de saisie et de traitement des données 

financement CCCE: 537 000 ECU (septembre 1993 à septembre 

1995) 

pas de tarification 

foramation de 2 agents au centre de suivi éclogique de Dakar. 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
( Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des information dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme: ISS Informations: recueil de données et collaboration 

Organisme: Parc National Diawling Informations: recueil de données et collaboration 

Organisme: LERG Informations: recueil de données et collaboration 

Organisme: ORSTOM Informations: recueil de données et collaboration 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations : météo, gestion de l'eau (eau douce, eau salée, salinisation. 

OBSERVATIONS ET REMARQUES: 

la cellule environnement est pour l'instant un organisme à structure de projet. 
Il serait très utile de revoir l'entité à la fin du projet, pour évaluer les acquis et si possible documenter 
le réseau de l'observatoire. Au cas où la structure serait assurée de sa pérennisation, 
l'amener à adhérer au réseau. 
Le responsable du projet souhaiterait que l'information circule bien au sein de l'Observatoire 

(données brutes, journaux spécialisés, lettres d'information) 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DELTA DU 

FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 

Téléphone: 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

Institut Supérieur Scientifique (ISS) 

Département chimie (Groupe de recherche sur les eaux et 
l'environnement) 

Semega, Chef département chimie 

BP 5026 - Nouakchott 

513 82 

Ministère de l'Education Nationale 

Etablissement Public à caractère administratif 

Formation et recherche dans le domaine, des eaux et de 
l'environnement 

~ ,_1 -0-é-pa_rt_e_m_e_t c-h-im_i_e --,1 

1 

1 Laboratoire 1 

1 RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: formation - recherche 

1 
1 
1 
1 

Fonctions et attributions du ou des 
~.::s;.;;.erv:..::..;.;ice=s;..: ---------------!formation et recherche sur le eaux et l'environnement 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

INA TURE 
j (joindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 
-Budget: 

- Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

- Qualité des eaux du Parc National de Diawling 
- Evolution de la nappe du trarza 
- Qualité de l'eau dans les villages du delta 

- Collecte échantillons d'eaux nappes trarza et analyse au labo. 
données physicachimiques de 1992 à ce jour disponibles (PH, 
salinité, température, etc ... 
- Analyse de la salinité des zones inondables et traitement des 
données limnimétriques du Parc de Diawling 
- Prélèvement et analyse échantillons d'eau consommation 
humaine des villages du delta couverts par le projet Alizé. 

Delta 
axe Tiguint-Rosso-ldini 

ISS(Iaboratoire et centre de calcul) 

ISS 
PND 
Projet Alizé 
Centres de recherche 
(sous forme de rapports, communications, articles) 

Tous les 2 mois pour le PND 
1 fois par an pour le projet Alizé 
Selon les nécessités de recherche pour la nappe du trarza 

- 1 Hydrochimiste 
- 1 Technicien de labo 
- Appui du personnel du PND pour les levés limnimétriques 

- laboratoire d'analyse 
- 2 micro-ordinateurs 

- appui logistique du PND et du projet Alizé(véhicule+perdiems) 
- appui financier du projet Alizé pour l'achat des produits chimiques( 
100 000 UM par an) 
- prise en charge par ISS des moyens de traitement de l'information 
et de l'édition. 

Pas de tarification, néanmoins le département en tant que 
prestataire de service met à disposition ses chercheurs et ses 
moyens de traitement sur base d'un devis estimatif et d'un contract 
préalablement convenus avec les maîtres d'ouvrages. 

Formation de 3 agents, 
produits chimiques pour les analyses 
véhicule 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
( Cocher les cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des information dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et la vallée 

Dans le cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme:OMVS Informations: suivi hydrologique 

Organisme:PND lnformations:Suivi des nappes souterraines 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations : suivi hydrologique 

OBSERVATIONS ET REMARQUES: 

[!] 

[!] 

[!] 

[!] 

[!] 

[!] 

D 
[!] 

D 
[!] 

L' ISS est doté d'une certaine compétence en matière de suivi de la qualité de l'eau(ressources humaines, 
laboratoires). A ce jour, l'Institut rend des services à divers organismes(PND, CNERV). 
Il pourrait donc jouer un rôle très important dans le cadre de l'observatoire. 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DANS LE DEL TA DU 

FLEUVE SENEGAL 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 

Téléphone: 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

ORGANIGRAMME 

Centre National Natinal d'Hygiène ( CNH ) 

Service Hygiène et laboratoire 

Abdallahi Ould Naim Directeur Général 

BP 695 - Nouakchott 

531 75 

Ministère de la Santé et des Affaires Sociales (MSAS) 

Etablissement Public à caractère Administratif 

Le CNH comprend trois services dont le plus important 
demeure celui de l'Hygiène et des laboratoire qui 
supervises trois laboratoires: . laboratoire chimie de 
l'eau et alimentaire . laboratoire virologie, 

. laboratoire 
oatholoaie. bactéoroloaie. éoidémioloaie. oarasitoloaie. 

1 

Directeur Général 1 

CNH _ Service 
1 Coord.Recherche 

ri Division chimie de l'eau j 

-ROLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: 

H Division chimie Alim. 

H Division bactéréo. Alim. 

-j Division bactér.patho. 

---i Division viroloaie 

--f Division parasitologie 

Surveillance épidémiologie,identification et étude des 
germes, contrôle hygiénique des produits alimentaires et 
de l'eau potable des villes. 

1 
1 

1 

1 

1 

Fonctions et Attributions du ou des 
services: Le service Hygiène et Labo. est chargé du suivi Hgiènique 
L------------------l!des produits alimentaires et hydriques et de la lutte anti

vectrielle. 



INFORMATIONS COLLECTEES, TRAITEES ET 1 OU DIFFUSEES 
( Remplir une fiche par type d'information ) 

NATURE 
Ooindre exemples): 

METHODE: 

LIEU DE COLLECTE: 

LIEU DE TRAITEMENT: 

LIEU DE DIFFUSION: 

FREQUENCE: 

MOYENS HUMAINS: 

MOYENS MATERIELS: 

ASPECTS FINANCIERS: 

-Budget: 

- Tarification des services: 

- Besoins en fonds: 

OBSERVATIONS: 

- données chimique et bactéréologiques sur la qualité des eaux de 
consommation humaine des villes, 
- données chimiques et bactéréologiques sur la qualité des produits 
de l'industrie alimentaire 
- suivi bactéréologique, pathologique, virologique et parasitologique 
des populations. 

- prélèvement et analyse des échantillons 
- suivi interne et externe des malades 

terrain et au CNH 

CNH- service hygiène et laboratoire 

CNH- service coordination et recherche 

- trimestriellement, pour les eaux potables des villes, en cas d'alerte 
sur une épidémie et à la demande des clients (privés, industrie 
alimentaire) 
- permanent pour les produits de l'industrie alimentaire. 

34 personnes dont: 2 chimistes,1virologue, 1 bactéréologiste, 1 
pathologiste, 8 laborantins, 4 sécrétaires, 4 coopérants chinois,des 
aide-laborantins et du personnel administratif. 

- 3 laboratoires équipés, 
- 1 micro-ordinateur (en voie d'installation) 
- 2 machines à écrires mécaniques 
- 1 véhicule tout terrain 

-17 000 000 UM par an au titre du budget de l'Etat 
-appui logistique FAO(materiel de traitement automatique des 
données) 
-appui technique de la coopération chinoise (encadrement) 

2 500 UM 1 échantillon pour une analyse complète 

- 1 micro-ordinateur, 
- formation en SGBD, 
- 1 véhicule tout terrain, 
- des produits chimiques 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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PARTICIPATION AU RESEAU DE L'OBSERVATOIRE 
(Cocher tes cases en cas de réponse positive) 

Serait favorable à la création d'un Observatoire 

Serait prêt à être membre actif du réseau d'échange d'informations 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination nationale 

Serait d'accord pour collaborer avec une structure de coordination inter-état 

Serait d'accord pour échanger des données avec autre(s) pays 

Pense mettre à disposition des information dont il dispose 

Idem, moyennant une participation aux coûts( redevance ou forfait) 

Pense mettre à disposition ses moyens de traitement 

Idem, moyennant une participation aux couts 

A l'avenir, pourrait développer ses activités dans le Delta et ta vallée 

Dans te cadre ... 

D'un programme/projet déjà défini 

D'une collaboration future avec l'Observatoire 

Idem, sous réserve d'une participation financière 

Pense être intéressé par les informations fournies par d'autres organismes 

Organisme:OMVS Informations: suivi qualité des eaux dans le delta 

Organisme:OMS Informations: données sur l'épidémiologie, virologie et parasitologie 

Pense être intéressé par les informations spécifiques élaborées par l'Observatoire 

Les informations :suivi qualité des eaux, données sur l'épidémiologie, virologie, parasitologie dans 
te delta 

OBSERVATIONS ET REMARQUES: 

le système de traitement de l'information au CNH est pour te moment manuel. 
Un micro-ordinateur a été récemment acquis auprès de ta FAO 
pour rentabiliser cet outil et rendre le CNH plus utile au réseau, il serait 
.,ouhaitabte d'envisager une formation en informatique. 

ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
ŒJ 
D 
ŒJ 
D 
ŒJ 
ŒJ 
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ETUDE DES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET DE 

1 

PROTECTION DES MIUEUX NATURELS DANS LE DELTA DU 
FLEUVE SENEGAL 1 

1 

PHASE 3-0BSERVATOIRE SUR L'ENVIRONNEMENT DU DELTA 

GUIDE D'ENQUETE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Organisme: 

Service compétent en environnement: 

Personnes ressources (fonctions): 

Adresse: 

Téléphone: 

ASPECTS INSTITUTIONNELS 

Tutelle: 

Statut juridique: 

Organisation général: principaux 
services, liens structurels: 

Cellule National de I'OMVS 

Service environnement 

Camara Bouyagui : Chef service irrigation 

Noukchott 

584 41 

Ministère de l'Hydraulique et de l'Energie 

Administration publique 

La Cellule est placée sous l'autorité d'un Directeur national 
et comprend 4 services ( irrigation, navigation, énergie et 

1------~=~~=-:--=-:":-=-------i environnement) 
ORGANIGRAMME r---~============~--------------~ 

RÔLE ET ATTRIBUTIONS 

Rôle de l'Organisme: 

Fonctions et attributions du ou des 
services: 

1 

Directeur National 

1 
Cellule OMVS 

1 
1 1 1 1 1 - 0 c: 

c: c: Q) 0 
Q) 0 Q) Q) ~~ Q) E c:"C 
(.); (,) ·- (,) Q) o-
·- m ·- 0) ·- m ·- c: ·- Q) 
è:o è: ~ è:.Ql è: c: ÜQ) 
Q) m Q) c: Q) > Q) 0 Q) > 
Cf) ·c: Cf)W rn m Cf) .!:: oo:c: ..... z > e - c: w m 

Courroie de transmission entre le Haut commissariat de 
I'OMVS et l'Etat Mauritanien, chargé du suivi du 
programme de développement de la vallée du fleuve, de 
l'évaluation retroactive des volets irrigation, énergie et du 
suivi environnemental. 

Comme leur nom l'indique les sevices énergie et 
navigation sont chargés du suivi des volets énergie et 
navigation, tandis que les services irrigation et 
environnement sont chargés du suivi des programmes de 
développement. 
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Phase Ill - Projet de création d'un observatoire de l'environnement 

ANNEXE B 

TARIFS DE LABORATOIRES 
D'ANALYSES 

SENE GAL 

• SAED - Ross Béthio 

• ISRA - Barnbey 

• ORSTOM - Dakar 

MAURITANIE 

• LANASOL -Nouakchott 

• LNTP -Nouakchott 

BDPA.SCETAGRI/ ORSTOM 1 SECA 1 AFID 1 SERADE Mars 1995 



LS.R.A. 

BAMBEY 

Hllan icni~ue 4 ~rions 

Si 1en icnique 5 anions + Résiü~J se.c 
: i~ésidu s::c seul 

?er libre (dith1on~tc de socium) 

-er total •:extr.,~t HCL.; 

0n élément ~morphe (Extrait ~~~1ate) 

:Elément amorphe supp1ément~ire 

------ -· ------·--. -·-------· 

DESIGNATION.· 

6.900 

6·oo 
2.300 
? ')(or. ........ ,.,. 

2.300 

600 

4. U(•t_; 

8.000 
] . (!()(; 

2.500 

2.500 

2.500 

,.l. 100 

8.~8(: 

/ 2t. 

2. 76u 

· .... · .... ~ 
2.76(;· S.OOG 

72(; ) . 32(. 

, Anciens Tar-ifs 1 Nouveaux Tarifs 1 
1 ----- --------------------f:_-___________ --...,..----- ----1 

• • 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

1 ISRA 1 EXTERIEUR 1 ISRA 1 EX:rERIEUR 1 • 

... ·'1 1 1 1 ~ . 
-:lfépa rat i en 1 350 .. 1 

1 
-.; Total 900 

1 
·-~ (NO-) 800 1 
. 3 1 
·':arbone "Walkley-Black 1. 750 

:"\ K 1.200 ï 
..- - i 
=' - K' - Ca - Mg 1.850 1 

? k Ca Mg MN Fe Zn Cu 3.500 1 
1 

5o.uffre 1. 750 1 
-~-

1 
~iuminium 900 

1 

~~û? 500 ! 
... 

·ï - 900 
---
.,ut res éléments plantes 1.400 

tati ères sèches 400 

650 1 420 
1 1. 750 
1 

1.080 

1.400 1 960 

2.300 2.100 

. 2. 300 . 1. 440 

3.500 2.200 

5.150 4.200 

2.800 2.100 

1.850 1.080 

700 600 

1.850 1.080 

2.300 1.680 

600 480 

780 

2.100 

1.680 

2. 760 

2. 760 

;. 4.200 

6.180 

3.360 

2.220 

240 

2.220 
- ~ ,,.. 
1!./0U 

l 720 

1· 
1 

1 
1 • 
1 
1 

1• 
1 
1 
1. 
1 
! . 
1· 
1 
1 

'• 1 

1 

i• 
1 
1 

• 
• 
• • 



... · .. 

préparation (séchage, tamisage,broyage) 
PH eau 
PH kcl 
granulométrie 5 fractions 
granulométrie des sables 
carbone total 
azote total 
phosphore total 
phosphore assimilable 
fer libre 
fer total 
acidité d'échange 
bases échangeables 
capacité d'échange 
bases totales 
acides humiques/fulviques 
extrait aqueux pH,EC 
extrait complet pH,EC,CI,S04,Ca,Mg,Na,K 
calcaire 
analyse triacide 
point de flétrissement 
densité réelle 

EAU 
conductivité électrique ou PH 
carbonate/bicarbonate 
chlorure 
sulfate 
phosphate 
nitrate 
nitrite 
calcium 
magnésium 
sodium 
potassium 
aluminium 
silice 
fer 
phosphore total 
azote total 
matières en suspension 

VÉGÉTAUX 
azote 
phosphore 
calcium 
magnésium 
sodium 
potassium 
matière séche 
cendres/insoi.HCI 
carbone· 

_, . ·~ 

900 9.00 
300 3.00 
300 3.00 

4500 45.00 
3000 30.00 
2100 21.00 
2100 21.00 
3600 36.00 
3000 30.00 
3000 30.00 
3600 36.00 
3900 39.00 
5400 54.00 
3900 39.00 
7200 72.00 
4200 42.00 

900 9.00 
10500 105.00 

1800 18.00 
26400 264.00 

300 3.00 
2400 24.00 

300 3.00 
1200 12.00 
1440 14.40 
1440 14.40 
1440 14.40 
1440 14.40 
1440 14.40 
1680 16.80 
1680 16.80 
1680 16.80 
1680 16.80 
1800 18.00 
1440 14.40 
1440 14.40 
3600 36.00 1\ 

2100 21.00 .;, 
900 9.00 x 

2100 21.00 
3600 36.00 
1680 16.80 
1680 16.80 
1680 16.80 
1680 16.80 
600 6.00 

1200 12.00 
2100 21.00 

Direction Générale: 213, rue la Fayette- F.75488 Paris Cedex Il- Tél. (1) 48.13.17.77- TH. 214627f- Fax. (1) 48.13.88.29 
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laboratoire National d'Analyse 
des Sols et de l'Eau ( LANASOL) 

N ° Désignations 

Prix des analyses des sols et l'eau 
pour l'année 1994 

1. - Préparation échantillon, Broyage, Tamisage 
conditionnement et humidité 

2. - Granulométrie 

3. - Calcaire total 

4. - pH ( eau et KCI) 

5. -pH (eau) 

6. - carbone Total 

7. - Azote Total 

8. - Phosphore assimilable 

9. -Phosphore Total 

1 O. - Potassium assimilable 

11. - Potassium Total 

12. - Base échangeable 

13. - Capacité d'échange cationique 

14. - Fer libre 

1 5. - Fer total 

16. - Salinité: Conductivité d'extrait acqueux 1/5 

17. - Analyse de l'extrait acqueux: Bilan ionique 

18. - Humidité équivalente PF. 3.0 ou 2.5 

19. - Point de flétrissement Permanent P.F 4.2 

20. - ~Perméabilité 

21.- Analyse d'eau -pH 
- CV25°c 
- Bilan ionique 
- Résidu sec 

Prix unitaires 
CUM) 

810 

2240 

450 

350 

250 

660 

710 

660 

1120 

660 

1120 

1690 

1340 

1220 

1120 

520 

3720 

560 

560 

620 

220 
220 

3250 
620 
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L.N.T.P. 
NOUAKCHOTT 

..IARIFICATION : 

Les trarifs appliqués actuellement au Laboratoire National 
des Travaux Publics ont été élaborés par le C.E.B.T.P de Paris ~Q 
y"a quelques anné~s puis revisés la dernière fois en 1980. 

L'unité de compte utilisée (T = 100 UM) est "empiriq~:~e" 
et ne reflète pas le prix de revient réel de chaque type de presta
tion fourni par cet Etablissement : 

: ~ la location du matériel n'est pas prise en compte, 
·-le coOt des prestations ~st le même â Nouakchott, Aioun, 

Rosso ou ailleurs on ne tient pas compte des coefficients 
d'éloignement ni des coOts additionnel~. 

- les heures supplémentaires n'y figurent pas, 
- les essais â l'étran~er sont facturés au temps passés mais 

sont réellement facturés sur la base de tarifs da Labora~ 
toires voisins .: MALI - 'MAROC - SENEGAL plus une znar~: 

bénéficiaire définie par le L.N.T.P. 

L ·analyse profonde d'e cette tarification fera ressortir 
sûrement d'autres lacunes que celles précitées et une situation finan
cière aussi précaire que celle du Laboratoire (déficit budgetaire 
estimé à 40 Millions d"Ouguiyas}_ne peut supporter de telles insuffi
sances. 

D'autant plus que la croissance des activités de cette 
Institution est aujourd'hui triplement garantie par : 

- le monopole de droit et de fait dans les domaines de 
son intervention (Décret n• 79.006 du 11 Janvier 1979) ~ 

- la croissance des marchés des travaux publics et de génie 
civil notamment les routes et les ouvrages.hydroagricoles 

- l'intérêt accordé par l'Etat à ses propres acticités, no
tamment par l'Institution d'une attestation de régularité 
obligatoire à fournir par les Entreprises pour tout Appel 
d'Offres. 

La comparaison avec les tarifs des autres Laboratoires abou
tit à la conclusion que nous sommes le Laboratoire le moins cher, et 

de loin, de la sous-région. 

En conclusion le T ~· 100 base empirique de la tarification 
.devra être revalorisé et lobtes les aulres prestations qui ne sont 
pas prises eu cf>mpte devront ·1 ·être par leur intégration exvl ici te au 
niveau de l'Arrêté Ministér~~l. 



L.N.T.P. 

NOUAKCHOTT 
I . ...S..0..1...S 

~==========~===~============================================== 
DESIGNA'f10N P.U 

!=============================================;================! 
1 1 

! - Réception et ouverture des échantillons 
!t- Teneur en eau naturelle 
1 ! .- Densité apparente : 

1. t * au carotier 
* par pesée hydrostatique 

""· * au densitomètre 
(non compris vacations sur le terr~in et frais 
de déplacement) 

30 T 
10 ·'n' 

25·T 
15 T 
20 T 

! 1-- -- -- - -- --- - - - -- - ---- - - - - - - ~ - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- -.- - ------7- !, 
. . . 

!! - Poids spécifique : 15 T ! 
- Analyses granulométriques 

* à sée · * sous 1 ·eau 
* densitétrique 

(éléments' inférieurs à 0,08 mm) 

... 10 T 
20 T 

25 T 

:!--------------------------------------------------------------! 
~ - Limit~s d'Atterberg : 

* Wl, Wp, Ip 25 T .. 
•! * Limite de retrait 25 T 

* Limite de saturation 20 T 
'1 - Essais d ·équivalent de sable 10 T 

1 --- ------ --- -· -- - -- ----- ~--- _.,_ -·-- - --- - - --- .• - - - --- --------- •• ------ 1 . . 
- Essais Proctor : 

* Essai complet 65 T 
* Moulages supplémentaires 10 T ! 

~~--------------------------------------------------------------! 
1 

- Essais C. B. R. 
* Complet (3 éprouvettes) 150 T 

~- Sur un mou lage 60 T 
* Sur deux mou lages 80 T 

"--------------------------------------------------------------' . . 

.. - Essais de Cisaillement réctiligne : 
* non consolidé, non drainé 
* consolidé, non ~rainé 
* consolidé, drainé 

:! -Essais de composition-simple 
· 1 - Essais Triaxial : 
il * non consolidé; non drainé . 

* consolidé, '.non drainé 
- Mesu·re de la. pression interstitielle 
-Essais de compressibilité à l'Oedoroètre 

~! - Essais de compressibi·l i té - pérméa.bi 1 i té 
- E~sais de Pérméabilité 

!; - Essais de gonflement-retrait à l"Oedomètre 

210 ~· 
240 T 
320 T 
25 T 

210 T 
250 T 
45 T 
210 T 

260 T 
80 T 

80 T 
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1 NOUAKCHOTT 
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II. SONDAGES IN-SITU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESIGNATION P.U. 

~ !===========~===~=============================================~! 
;t 1 .· . 

.: 

Essais su Pénétromêtre dynamique 

* Amenée ~t Repli du H~tériel et Per
snnnAl (transport en sus) 

* Fonçage du Pénétromètr~ 
le métre linéaire 

* Pointes perdues cun~ommées 
(une par sondage) 

160 T 

35 T' !! 

25.T •• 

1 - -·--- - -·-- .• - •• - •• ------ -------------- - .. - - --- --------------- -·----- 1 . . . 
- PrélèvAment d'~chantillons intacts 
- Sondages à la Tarière 

' - Immobilisation du matériel, par jour 
:•- Immobilisation Equipe complète, par jour 

au 
au 

:temps passé! 
:temps pa!isé! 

25 r:· 
300 T 

= = = = === = = ~ = =:..: = = = = == = === ::..:::: = === = = = == = = = =·= == == == ======== = ======= . i, . 



L.N.T.P. 

NOUAKCHOTT 

• 

Iii. BETONS HYDRAULIQUES 

-------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------
DESIGNATION P.U. 

1 ----------- -- - - ----- -- ---- - ------------- - ·-------------------- -:1 . ---------- ·-------- .. ------------------- ·------------------------.. 
AGREGATS 

::·concassage 120 T 
- Analyse granulométrique : Sable 20 T 

: Gravier 45 T 
- Co~fficient de forme 60 T 
- Densité apparente 10 T 

P . . . .·f". 
- OlOS sp~Ol.lqUe 15 T 
- Pourcentage de fines 30 T 

·- Porosité ... 25 T 
!------------------------------------------------·-------------- ~ 

Il 

ETUDES JlE COMPOSITION JlE BETONS 

- O~tArruination des proportions optimales des 
différents constituants àu Béton 160 'l' 

Gâchage, confection et essai d"éprouvettes 
de beton avec agré~ats ét ciment fournis : 

*' Eprouvettes cy}.indriques 16 x 32 30 'I' 
* P:- ismes 7 'x 7 x 8 15 T 

t Prismes 14 x 14 x 56 30 T 
* Slump-test 40 T 

!--------------------------------------------------------------~ 

ESSAIS JlE RESISTANCE 

- Compression : 
* Eprouvettes cubiques 20 x 20 x 20 
~ Eprouvettes cylindriques 16 x 32 

15 T 
10 T 

!--------------------------------------------------------------! 
:: TRACTION 

- Essai Bré~ilien sur éprouvett~s 

REFLEXION 

- Sur Prisme 
- Sur Prisme 

7 x 7 x 28 
ltl 'X 14 x 56 

16 x 32 10 T 

10 T 
20 T 

!----------·------------:-----------------~--------------------! 

./ ... 

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



L.N.T.P. 

NOUAKCHOTT 

ANALYSES D~BETONS 

- Mesure àe la Densité apparente par pesée 
hydrostatique 
Mesure de la Densité apparentes sur Eprouv. 

-·-Analyse d'un béton frais 

-Analyse complète d'un mortier durci avec 
recherche du dosage 

Analyse complète d'un béton avec recherche 
du dosage 

. . 

15 T 
10 T ~ 

35 T !! 

140 T 1 . 

200 T Il 

! --------------------------- _.,._ ·---- --- ·---- ----------------- ---- ... ~! 
1 ' . . . 

CIMENT 

- Essai normal des ciments pour 3 périodes 
* Par période supplémentaire 

- Essai Anstett 

- Essai de retrait-gonflement 
*.jusqu'à 28..jo.ur.s d'âge 

* par mesure ~uppiémentaire 

- Mesure de la surface spécifique blaine 
-Analyse usuelle d'un ciment 

- Analyse usuelle avec dosage chaux libre 

125 T 
15 T 

80 T 
!! 

200 T 
10 T 

100 T 
130 T 

200 T 

==============~=============================================== 



L.N.T.P. 

NOUAKCHOTT 

r-
i . 

._ __ . 

IV. AGGLOMERES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESIGNATION P.U. 

!:::=============================:::::::=======================! 
1 1 . . 

! BLOCS AGGLOMERES 
•··. 

-Mesure de ~a Densité apparente par mensurat 0
: 

*, Bloc plein 
* Bloc creux 

-Essai da compression (3 ~chantillons minim.): 

* Par 'chantillon 

HOUBERGS ..E.N AGGLOMERES . ~-

-Essai de compression (3 é~hantillons minim.): 

* Par échantillon 

25 T 
25 T 

10 T 

10 T 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il 

./ ... 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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L.N.T.P. 

NOUAKCHOTT 

f 

V. PLATRE _- CARREAUX 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESIGNATION P.U. 

!=~==;=~=======================================================~ 
! ! 

PLAT RE 

- Essai normal sur platre 

- Granulométrie 

- Détermination du temps d'emploi 

- Limite de coulab5lité 

Ter:enr en eau Ubre 

Détermination de quantité d"eau de gachage 

Vitesse d"hyàratation - . ·i .. 

- Densité apparente 

- Analyse complète 
.; 

- Ph d'un platre 

! CARREAUX DJLREYETEHENT 

- Porosité 

- Essai d'absorption 

- Essai de résistance en flexion 

- Sciage 

50 T 

8 T 

6 T 

8 T 

2 T 

8 T ·· 

5 T 

10 T ! 
! 

150 'J' 

10 T 

7 T 

10 T 

5 T 

.. . 

=======================~====================================== 

.i ... 
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Phase Ill • Projet de création d'un observatoire de l'environnement 

ANNEXE C 

DOSSIERS DE FORMATION 

SENE GAL 

• Institut des Sciences de l'Environnement (ISE) - Dakar 

EUROPE 

• Groupement pour le Développement de la Télédétection Aérospatiale (GDTA - France 

• CEMAGREF - Laboratoire Commun de Télédétection - France 

• International Institute for Aerospace Survey and Barth Sciences (ITC) • Pays-Bas 

BDPA-SCETAGRI/ ORSTOM 1 SECA 1 AFID 1 SERADE Mars 1996 
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UIMOYIE!Pl~ITIE Cll=OIE~IlGI AIMTA DIOP. DAKAR (81EIMIE<Ml) 

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES 

INSTITUT DES SCIENCES 

DE 

L1ENVIRONNEMENT 

I.S.E . 

.. La planète terre ne nous est pas léguée par nos ancêtres, nou~ 

l'empruntons à nos enfants ... Proverbe du Cachemire 

InStitut des Sciences de l'Environnement- Faculté des Sciences
UJ'!iVersité Cheikh Anta DIOP, Dakar ('Sénégal) 
Tél: (221) 24 23 02 Fax : (221) 24 23 02 



IIDIJ(;l(l.~~~ @~~~ ~00 
OCIIEINICI!CB DE L'EIMVI!PaON
iltlEIENT 

• Attestation d'Etudes Approfondies 
• Oipl6me d'Etudes Approfondies 

• Doctorat de 3 ème Cycle 

Bénin,Burklna Faso, Burundi,Cameroun 
Côte d'Ivoire, Franoe, Guinée, Mali,Maroc, 

Mauritanie, Sénégal, Tchad, Togo . 

·Colloque: Gestion de la faune sauvage, facteur de développement (avril, 1982) 
• Forum:Environnement et Développement, éléments pour un débat (juin, 1982) 
• Colloque:Lac de Guiers: Problématique d'Environnement et de Développement 

(mai 1983) 
• Séminaire: Application des méthodes de modélisation des systèmes complexes à 

la gestion de l'environnement au Sénégal (co-organisé avec IFIAS Canada) (1987) 
• Séminaire Régional sur l'intégration de la dimension de l'Environnement dans l'en-

seignement universitaire général en Afrique (co-organisé avec l'UNESCO) (1988) 
·Colloque: Forêt,Environnement et Développement (1989) 
·Atelier: Déboisement et Reboisement au Sénégal (1991) 
• Cours intensif sur: le foncier et la gestion des ressources naturelles en Afrique 

subsaharienne (co-organisé avec l'université duWisconsin-Madison, U.S.A.) (1992) 
Stage de formationAUPELF-UREF sur le droit de l'environnement (Nov. 1992) 

Composition·: Institut dea Sciences da l'Environnement- UCAD 
Impression : Imprimerie Saint-Paul- DAKAR 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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1994/1995 

STAGES INSTITUTIONNELS 
REGUIAR COURSES 

• Télédétection/ Remote sensing 

• SIG/GIS 

• Radar 

• Cartographie spatiale/ Space cartography 

• Ressources végétales 1 Renewable resources 

• Environnement/ Environment 

• Aménagement/ Landuse planning 



1 
1 

Calendrier et tarifs des stage• 

AMENAGEMENT 
ET ENVIRONNEMENT 

RESSOURCES 
VEGETALES 

Cycle d'Enseignement de la Télédétection 

Stage Interdisciplinaire de Télédétection 

Applications de l'imagerie SPOT 

Extraction et représentation de l'information 
planimétrique, altimétrique et thématique 

Exploitation des produits de la Cartographie Spatiale 

Imagerie et applications Radar 

Systèmes d'Information Géographique et télédétection 

1 

1 

Traitement et intégration d'images satellitaires et 1 
d'informations géographiques numériques dans les SIG 

Applications de l'imagerie satellitaire et des SIG 
à la planification et à la gestion du territoire'et de 
l'environnement 

Suivi des ressources agricoles, pastorales et forestières 
par télédétection satellitaire 

Remote Sensing Course on methodology 
and applications 

Applications of SPOT imagery 

1 
1 

Production of planimetrie, altimetric and thematic information 

Integration of Space Cartography data products 

Les prix couvrent les frais pédagogiques y compris l'utilisation des systèmes et données informatiques. les sorties sur le terrain, les visites et les frais 
administratifs. Ils ne comprennent pas les frais d'hébergement et de repas. Ces prix sont indiqués hors taxes ; le taux de T.VA applicable est de 18,6 %.1 



10 mois 

3 semaines 

1 semaine 

3 semaines 

2 semaines 

2 semaines 

2 semaines 

4 semaines 

1 semaine 

2 semaines 

3 weeks 

1 week 

3 weeks 

2 weeks 15 000 FF 

listed above cover tuition, lecture notes, the use of fadlities and data, field excursions and administrative fees. Tbey do not include 
room and board. 18.6% VAT should be added on top of listed priees. 

1 
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@[§) 
GROUPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA TELEDETECTION AEROSPATIALE 

OBJECTIFS DU STAGE 
ET PUBLIC CONCERNE 
L'imagerie des satellites de télédétec
tion constitue une source d'informations 
irremplaçable à bien des égards pour les 
professionnels de nombreuses disci
plines (agronomes, géologues, fores
tiers, urbanistes, géographes, océano
graphes ... ) concernés par: 
• les inventaires et la gestion des res

sources agricoles, pastorales et fores
tières; 

• la géologie, la prospection minière et 
pétrolière ; 

• la planification régionale, l'aménage
ment rural et urbain ; 

• les projets d'infrastructures ; 
• la surveillance et la gestion de l'envi

ronnement; 
• l'océanographie et l'aménagement du 

littoral, etc. 
Ce Stage s'adresse particulièrement à : 
• des ingénieurs, des spécialistes ou des 

chercheurs appartenant aux disciplines 
précitées et souhaitant s'initier aux 
outils, méthodes et applications de 

r---·~··~----··-·-·· ~~---·"-~. -~--·-- ··------ ---· ·····-- ·······-------------.-~··· --~·-· ..... ---. 
' ,. 

STAGE ''SITEL" 
Stage interdisciplinaire 

àe télédétection appliquée 

la télédetection ; 
• des généralistes, responsables de 

projets ou de services, désirant faire 
le point sur l'état actuel des tech
niques et des applications de la télé
détection et de leur intégration avec 
des données d'autres sources, en par
ticulier grâce aux Systèmes d'Infor
mation Géographique (SIG). 

Bien qu'étant un stage d'initiation, le 
SITEL peut aussi être suivi avec profit 
par des personnes ayant déjà des 
notions de télédétection - ou une pre
mière expérience pratique - et qui 

éprouvent le besoin de structurer et de 
compléter leurs connaissances. 
Le calendrier des stages permet à ceux 
qui suivent le SITEL de poursuivre par 
des stages plus spécialisés : SIG, Res
sources végétales ... 

CONTENU 
PEDAGOGIQUE 
0 Bases physiques et 
technologiques de la télédétection 
Semaine 1 
Des cours et des travaux dirigés per
mettent aux stagiaires de connaître les 
principes et les techniques d'acquisi
tion des données de télédétection 
(spectre visible et infrarouge, hyperfré
quences) ainsi que les caractéristiques. 
des images fournies par les différents 
satellites d'observation de la Terre 
(SPOT, ERS1, LANDSAT, NOAA, 
METEOSAT, etc.). 
Des informations pratiques sont égale
ment fournies sur la distribution de ces 
données. 

-~----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

G.D.T.A. 
18, avenue Edouard Belin 
31055 TOULOUSE Cedex 
FRANCE 



f) Outils et méthodes 
de traitement d'image 
Semaine 2 
Des cours, des démonstrations et des 
travaux pratiques permettent aux sta
giaires de se familiariser avec le traite
ment numérique et analogique des 
images. On aborde notamment l'utili
sation des systèmes de traitement 
d'image n'umérique et les méthodes 
d'interprétation thématique des don
nées et de restitution des résultats (car
tographie topographique et thématique, 
intégration dans les Systèmes d'Infor
mation Géographique). Les exemples 
sont choisis sur des thèmes et des 
milieux géographiques variés. Une sor
tie plurithématique sur le terrain est 
organisée. 

E) Applications thématiques 
Semaine 3 
Des exposés, des études de cas, des 
démonstrations et des visites permet
tent d'aborder, de façon concrète, les 
principales applications pratiques de la 
télédétection en privilégiant l'approche 
pluridisciplinaire, fréquente dans les pro
jets. Le programme de chaque session 
tient compte des spécialités des sta-

giaires dans le choix des thèmes d'ap
plication. 
Chaque grand thème d'application est 
traité par un professionnel du domaine 
concerné (agronome, forestier, carto
graphe, géologue, urbaniste, océano
graphe ... ) qui montre, à l'aide d'exem
ples concrets, comment la télédétec
tion est mise en œuvre dans les études 
et les projets (aspects méthodologiques, 
techniques et économiques). 

MODALITES 
D'INSCRIPTION 
L'inscription n'est définitive qu'à la 
réception de la fiche d'inscription ci
jointe et du règlement des droits d'ins
cription ou d'un bon de commande de 
l'organisme qui les prend en charge. Le 
nombre de places est limité. 

DROITS D'INSCRIPTION 
12000 FF Hors Taxes+ TVA 18,6% 
2232 FF soit 14 232 FF toutes taxes 
comprises, pour la session de 1995. 
Ces droits couvrent l'ensemble des frais 
pédagogiques mais pas les frais de 
séjour. 

LIEU 
Centre de formation du GDTA dans le 
Complexe Scientifique et Aérospatial de 
Toulouse-Rangueil, à proximité des prin
cipaux organismes français intervenant 
en télédétection : CNES, IGN, Spot 
Image, Scot Conseil, industriels, centres 
de recherche. 
Les locaux sont situés dans les bâti
ments de l'INSTITUT aéronautique et 
spatial au 23, avenue Edouard Belin à 
Toulouse (12 km du centre ville par le 
bus 68). 

ACCUEIL 
• Logement : Des chambres d'étudiant 

sont disponibles sur place à l'INSTI
TUT aéronautique et spatial. Elles 
peuvent être réservées par le GDTA 
lors de l'inscription au stage, de même 
que des chambres d'hôtel en ville. 

• Restauration : Les repas peuvent être 
pris au restaurant libre-service de 
l'INSTITUT aéronautique et spatial. 

~' •. '.;?1Rt ..... ~, · ~ '-··.! .. !.W"":iRts.-3. ~.:!.~~~-~:> .-._ ._: 
l:.. ~<--' ... ,~. ensergnem~n _ '""";'""_.,., ·'< , i · complémentaires.et~nscri ·"on~ 
L. . . ' ~,>_?<:t·GDTAI"h' ... :. 
f: . . :18 aven~e Edou~ Belirl~:.:J~:. ·. 
J 31055 Toulouse Cedex (Francè) 
f - Tél.: (33) 61 274290?:/ . ·. 
; -·.ou (33) 61 2738 70. ~ :_ . 
t ·· . Télex: 531 081F "~~~:;_, 
t Télécopie : (33) 61 28 14 98 

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

----~--------------------------------------------------------------------: _-_-- -~--~:=~--=~~·--~ :~~~~ _·_ ~-~~-_J 
:· ... ----~------~·-- ~~~--~STAGË''sïfeL"~~-n--·-:·-·->n--~=--" · -"~-, 
' ... ---· ......... _ ·--· -~-·euï:î:i:r-,·N·-ô;'j'N"scRïiil-ïo'N ·- ... -- -·--~~--~·-- 1 Retourner ce bulletin avec le règlement ou 

le bon de commande de votre organisme au : 

G.D.T.A. Nom: Prénom: 

Nom de jeunefillel'l : ______________________ _ 

Pays, lieu et date de naissance:-------------------

Nationalfté: -------------------------

Spécialfté: --------------------------

Fonction: ---------------------------

Organisme:-------------------------

Adresse professionnelle:---------------------

Téléphone: _______ Télex: _____ Télécopie: ______ _ 

Date du stage choisi: ---------------------

Type d'hébergement demandé Oe cas échéant) : 0 INSTITUT aéro. et spatial 0 HOTEL 

Date d'arrivée à Toulouse: --------------------
111 Pour les lemmes manees 

1 
18, avenue Edouard Belin 

31055 Toulouse Cedex (France} 
Télécopie: (33} 61 28 14 98 

Paiement par chèque ou 
virement bancaire à l'ordre du: 

GDTA - Crédit Agricole 1 
Compte 1727.932.4.151 

31520 Ramonville St-Agne 1 
CACHET DE L'ORGANISME PAYEUR 

1 
1 
1 



GROUPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA TELEDETECTION AEROSPATIALE 

OBJECTIFS DU STAGE 
ET PUBLIC CONCERNE 

d'une gestion rationnelle des ressources 
naturelles renouvelables. 
Le stage s'adresse aux ingénieurs et 

binaison pour l'étude et le suivi de la 
végétation ; 

Les données de télédétection à haute 
répétitivité et basse résolution des satel
lites météorologiques de la NOAA (don
nées AVHRR), permettent le suivi conti
nu et global des ressources végétales 
sur de vastes territoires :-

_ chercheurs (agronomes, agro-météo
rologistes, agro-pastoralistes, forestiers, 
géographes, phyto-écologues, pédo
logues.;.) qui souhaitent: 

• s'informer, à partir d'exemples 
concrets, sur les principales appli
cations thématiques actuelles et les 
développements futurs (instrument 
VEGETATION de SPOT 4). 

• état et évolution des forêts, suivi de la 
déforestation en zone intertropicale ; 

• surveillance des cultures en zones __ 
tempérée et intertropicale (aide à la 
prévision de récoltes, études d'impact 

• connaître les caractéristiques des 
données NOAA/AVHRR, SPOT, 
LANDSATTM.;. : _ 

• se familiariser aveë- les outils et : 
jnéthodes de traitement et d'inter

de ces données, en incluant 

PRE-REQUIS 

t~·hn;,.., · · - leur corn-
. de la sécheresse, du gel, des inonda- . - _ 

- tions, etc.) ; . · . :·~$~'\ :."},.''ih~r~(;])t?' ~;:-'- •· ... :. --- "',, • .._.,~····· 

Pour suivre ce stage spécialisé, il est 
recommandé d'avoir un minimum de 
connaissances en télédétection. La ses
sion du SITEL (Stage Interdisciplinaire 
de Télédétection) qui précède le stage 
"ressources végétales" permet, le cas 

• évaluation et~u!Veillance des pâtu- • 
. rages en zone semi~aride, suivi de la . 
désertificatio~~:-~·~fii!~f;::~!.~·.·~~·~~~~~< .. :~·~~·;·~f5i~~i~~~~ 

La combinaisorl'dt{êèS ~onnéés glo~~·:~:
bales avec l'imagerie à haute résolution . 
des satellites SPOT et LANDSAT TM, . : 
permet d'affiner le diagnostic et le suivi . : 
des phénomènes au niveau local auquel 
interviennent gestiohnaires et techni-'- • 
ciens. Des système$< de surveillance et ;_
d'alerte peuvent ainsi créés ei1 vùe :' •· 

.. __ échéant, d'acquérir les bases requises 
~- (nous consulter au besoin) . 

·... .... ''· ~·':;.,.-! .. ·:. .• 

·CONTENU 
--: ·,· 

- . . . . ' 

-:- PEDAGOGIQUE 
·_ 0· Acquisition et caractéristiques 

des données _1 . 

• R~ppels sur les bases physiques de 
·ta télédétection du couvert végétal ; 

• Caractéristiques et qualité des don
nées NOAA/ AVHRR, SPOT, LAND-

18, avenue Edouard Belin 
····LoQsl=·~cedex --

~;·%,~}.;~~: __ .•. 

'~- _}2t%\_: {ft'; 
.: ; . ...,-• ~' . 

" 



SATTM ... 
• Acquisition et distribution de ces don-

nées. 

f) Traitement des données et pro
duits dérivés 
• Rectifications géométriques ; 
• Corrections radiométriques et atmo

sphériques ; 
• Synthèses de données multitempo-

relles; • 
• Calcul d'indices de végétation, de 

températures de surface et d'autres 
paramètres dérivés ; 

• Classifications thématiques ; 
• Représentation cartographique des 

informations ; 
• Intégration des données dans les SIG. 
Ces sujets sont abordés dans le cadre 
de cours et de travaux pratiques sur 
systèmes de traitement d'image. 

e Applications thématiques . 
L'utilisation pratique des différents para
mètres et indicateurs dérivés des don
nées brutes est présentée à partir 
d'études de cas concrets, dans les prin- · 
cipaux domaines thématiques. · 
On aborde en particulier les méthodes 

.··· 

. --~>- ' 
. · '··dL~·. 

. . . ~ '. ; :: .-

' :·1.~--··- ~- ..... +•::...· ,. . 

combinant les données "haute répétiti
vité/basse résolution" de type 
NOAAIAVHRR, les données "haute 
résolution" de type SPOT, et les don
nées provenant d'autres sources (obser
vations de terrain, données météorolo
giques, etc.). 
Des exemples de systèmes de sur
veillance et d'alerte combinant ces don
nées sont présentés. 

MODALITES 
D'INSCRIPTION 

LIEU 
Centre de formation du GDTA dans le 
Complexe Scientifique et Aérospatial de 
Toulouse-Rangueil, à proximité des prin
cipaux organismes français intervenant 
en télédétection : CNES, IGN, Spot 
Image, Scot Conseil, industriels, centres 
de recherche. 
Les locaux sont situés dans les bâti
ments de Ï'INSTITUT aéronautique et 
spatial au 23, avenue Edouard Belin à 
Toulouse (12 km du centre ville par le 
bus 68). · ,'. · 

L'inscription n'est définitive qu'à la ACCUEIL ·>~::::.:. · 
J;i~~~~~~~~è:l:~:~td~~s~:=~~nc~= • Logement: Des c~~ d'étudiant 
cription ou d'un bon de commande de sont disponibles surplace à I'JNSTI-

.. JUT aéronautique et spatial. enes peu-
l'organisme qui les prend en charge. Le ·· vent être réservées par le GDTA lors 
nombre de places est limité. de J'inscription aù ·stage, de· même 

DROITS D~INSCRIPTION .. . que des chambres d'hôtel en ville. 
. . " , ">•, RestaUratiOIJ: les rei}às peuvent être 

9 500 FF Hors Taxes+ TVA 18,6% ~ .' ·· au restaurant libre-service de 
1767 FF soit 11 267 FF toutes taxes· · ~ · · · ·· 
comprises, pour la session de 1995. · · .• 
Ces droits couvrent l'ensemble des frais 
pédagogiques mais pas les frais. de.· 
séjo~r. • · · . : ···. ' ·, .. ;:,·:--. . . :}i:·····. . : 

-';~-

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

1 
1 
1 
1 
1 



GROUPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA TELEDETECTION AEROSPATIALE 

OBJECTIFS DU STAGE 
ET PUBLIC CONCERNE 
L'imagerie à haute résolution des satel
lites d'observation de la Terre (SPOT, 
LANDSAT TM) est aujourd'hui recon
nue comme une source pertinente, 
et souvent irremplaçable, d'infor
mations géographiques actualisées 
sur le territoire et l'environnement. 
La télédétection spatiale est un puis
sant outil d'analyse et de suivi au ser
vice des organismes impliqués dans 
l'aménagement et la gestion de l'es
pace : collectivités territoriales, admi
nistrations de l'équipement et de l'en
vironnement, agences d'urbanisme, 
bureaux d'études ... 
Dans le cadre de ce stage spécialisé, le 
GDTA a choisi d'aborder deux thèmes 
d'application complémentaires : 
• les études d'aménagement (planifi

cation de l'utilisation des sols en 
zones urbanisées et rurales, création 
d'infrastructures, implantations d'ac
tivités ... ); 

• les études d'environnement liées 

aux projets d'aménagement et d'in
frastructures. 

Ce stage s'adresse aux profession
nels de l'aménagement, de l'équipe
ment, de l'urbanisme et de l'environ
nement qui désirent : 
• connaître, à partir d'études de cas 

concrets, les possibilités d'utilisation 
de l'imagerie spatiale dans leurs 
domaines d'activité; 

• se familiariser, par la pratique, avec le 
traitement et l'interprétation des 
images et de l'information géogra
phique numériques. 

CONTENU 
PEDAGOGIQUE 
0 L'imagerie satellitaire 
et son traitement 
• Caractéristiques de l'imagerie à haute 

résolution (SPOT, LANDSAT) et des 
produits numériques et analogiques, 
accès aux données. 

• Outils et méthodes de traitement et 
d'analyse des images : systèmes de 
traitement numérique, rectifications 
géométriques, techniques d'amélio
ration et de visualisation, extraction et 
restitution de l'information utile, inté
gration des données dans les sys
tèmes d'information géographique 
(SIG). 

f) Types d'information thématique 
obtenus par télédétection 
Des exemples concrets èn France et à 
l'Etranger permettront de montrer les 
types d'information apportés par l'ima
gerie spatiale sur le territoire et l'envi
ronnement : inventaire et cartographie 
de l'occupation du sol, détection et suivi 
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des changements, analyse des espaces 
naturels, ruraux et urbains, définition 
d'unités écologiques et paysagères, dia
gnostic de contraintes et de potentiali
tés pour l'aménagement, indicateurs 
d'environnement, etc ... 

E)Ateliers 
Les applications aux études d'aména
gement et d'environnement seront abor
dées dans des ateliers pratiques. 
Dans chaque atelier, les stagiaires trai
teront une étude de cas et aborderont, 
de façon pratique, la méthodologie et 
l'utilisation des outils de traitement de 
l'imagerie spatiale et de l'information 
géographique. 
L'apport spécifique de la télédétection 
sera situé et évalué. Les études de cas 
seront choisies sur des thèmes et des 
milieux correspondant aux préoccupa
tions de la majorité des stagiaires (sous 
réserve que celles-ci nous soient 
connues au moins un mois avant le 
stage). 
Les stagiaires travailleront en petits 
groupes en utilisant des systèmes de 

traitement d'images et d'informations 
géographiques numériques (SIG). 

r~ODALITES 
D'INSCRIPTION 
L'inscription n'est définitive qu'à la 
réception de la fiche d'inscription ci
jointe accompagnée du règlement des 
droits d'inscription ou d'un bon de 
commande de- l'organisme qui les 
prend en charge. Le nombre de places 
est limité. 

DROITS D'INSCRIPTION 
6 000 FF Hors Taxes + TVA 18,6% 
1116 FF soit 7116 FF toutes taxes com
prises, pour la session de 1995. 
Ils couvrent l'ensemble des frais péda
gogiques mais pas les frais de séjour. 
Ce tarif sera révisé pour la session de 
1996. 

LIEU 
Centre de formation du GOT A dans le 
Complexe Aérospatial de TOULOUSE, 
à proximité des principaux organismes 
français intervenant en télédétection : 

CNES, IGN, Spot Image, Scot Conseil, 
industriels, centres de recherche. 
Les locaux sont situés dans les bâti
ments de l'INSTITUT aéronautique et 
spatial au 23, avenue Edouard Belin à 
Toulouse (12 km du centre ville par le 
bus 68). 

ACCUEIL 
• Logement: Des chambres d'étudiant 

sont disponibles sur place à l'INSTI
TUT aéronautique et spatial. Elles peu
vent être réservées par le GDTA lors 
de l'inscription au stage, de même 
que des chambres d'hôtel en ville. 

• Restauration : Les repas peuvent être 
pris au restaurant libre-service de 
l'INSTITUT aéronautique et spatial. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

Retourner ce bulletin avec le règlement ou 
le bon de commande de votre organisme au : 

G.D.T.A. Nom: P~nom: _______________ __ 

Nom de jeunefille111 :; _____________________ _ 

Pays, lieu et date de naissance:--------------------------

Nationalité: -------------------------------

Spécialité: -----------------------------

Fonction:------------------------------------

Organisme:----------------------------

Adresse professionnelle:---------------------------------

Téléphone: ______ Télex: ________ Télécopie: -----------

Date du stage choisi: --------------------------------

Type d'hébergement demandé Oe cas échéant): 0 INSTITUTaéro.etspatial 0 HOTEL 

Date d'arrivée à Toulouse: -------------------------------
11) Pour les femmes manées 

18, avenue Edouard Belin 
31055 Toulouse Cedex (France) 

Télécopie: (33) 61 28 14 98 
Paiement par chèque ou 

virement bancaire à l'ordre du : 
GDTA- Crédit Agricole 
Compte 1727.932.4.151 

31520 Ramonville St-Agne 

CACHET DE L'ORGANISME PAYEUR 
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GROUPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA TELEDETECTION AEROSPATIALE 

OBJECTIFS DU STAGE 
ET PUBLIC CONCERNE 
Un système d'infonnation géographique 
(SIG) permet, à l'aide d'outils informa
tiques, de rassembler, organiser, gérer, 
analyser, combiner et restituer des don
nées géographiquement localisées, pro
venant de sources diverses. Une part 
croissante des données utiles est obte
nue par télédétection spatiale (image
rie SPOT, LANDSAT, ERS1, etc.). 
Les SIG sont des outils efficaces d'ai
de à la décision en matière de planifi
cation, d'aménagement et de gestion 
des espaces naturels, ruraux et urbains. 
Ils intéressent un nombre croissant de 
collectivités territoriales, services 
gestionnaires, agences d'urbanisme 
et d'aménagement, bureaux d'études 
et entreprises, ainsi que de labora
toires de recherche. 
Ce stage s'adresse à des ingénieurs, 
techniciens et chercheurs qui sou
haitent: 
• se familiariser avec les concepts de 

base et les aspects méthodologiques 

et techniques des SIG ; 
• connaître, à partir d'exemples con

crets, les différentes applications des 
SIG; 

• s'informer sur les types de matériels, 
de logiciels et de données constituant 
un SIG; 

• s'initier à la manipulation d'un SIG ; 
• aborder les questions pratiques que 

soulèvent la mise en place et le fonc
tionnement d'un SIG dans un orga
nisme. 

Ce stage est organisé par le GDTA avec 
le concours de l'Ecole Nationale des 
Sciences Géographiques (ENSG) et le 

parrainage du Conseil National de l'ln
formation Géographique (CNIG). 

CONTENU 
PEDAGOGIQUE 
0 Introduction 
• L'infonnation géographique : sa natu

re et son utilité, exploitation de don
nées "multi-sources" ; 

• Concepts de base et définitions : 
bases de données, télédétection, 
SIG ... 

f) Aspects méthodologiques et 
techniques des SIG 
• Bases de données localisées 

sources d'infonnation, types et struc
tures des données, système de ges
tion (modèle relationnel, modèle 
"orienté objets" ... ) ; ~ 

• Fonctionnalités d'un SIG : saisie, stoc
kage, mise à jour, analyse, traitement, 
visualisation et édition des informa
tions; 

• Intégration des images de télédétec
tion et des infonnations dérivées dans 
les SIG. 
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E) Applications des SIG 
Plusieurs études de cas concrets et des 
démonstrations présentées par des pro
fessionnels permettent d'aborder les 
aspects techniques, organisationnels et 
opérationnels des SIG dans les princi
paux domaines d'application : 
• Planification et aménagement du ter

ritoire; 
• Mise en· valeur et gestion des res

sources naturelles (agriculture, forêt, 
ressources en eau, ressources miné
rales ... ); 

• Urbanisme et gestion urbaine ; 
• Etudes d'impact d'infrastructures ; 
• Surveillance de l'environnement et des 

risques naturels. 

0 Matériels et logiciels dédiés 
aux SIG 
• Types d'architectures informatiques, 

revue de l'offre actuelle; 
• Méthodes et critères de choix d'une 

configuration en fonction des besoins 
des utilisateurs. 

0Atelier 
Une série de travaux pratiques sur des 
exemples concrets permet de se fami
liariser avec les principales fonctions 

d'un SIG: 
• Saisie des données : numérisation de 

cartes, extraction d'informations des 
images spatiales, intégration dans la 
base de données ; 

• T~ait~ments: gestion, analyse, com
binaison de données · 

• Elaboration et restituti~n de produits : 
cartes, statistiques localisées, images. 

Ces travaux sont réalisés à l'aide des 
différents équipëments et logiciels dis
ponibles au GDTA. 

MODALITES 
D'INSCRIPTION 
L'inscription n'est définitive qu'à la 
réception de la fiche d'inscription ci
jointe et du règlement des droits d'ins
cription ou d'un bon de commande de 
l'organisme qui les prend en charge. Le 
nombre de places est limité. 

DROITS D'INSCRIPTION 
9 500 FF Hors Taxes + TVA 18,6% 
1767 FF soit 11 267 FF toutes taxes 
comprises, pour la session de 1994. 
Ces droits couvrent l'ensemble des frais 
pédagogiques mais pas les frais de 
séjour. 

LIEU 
Centre de formation du GDTA dans le 
Complexe Scientifique et Aérospatial de 
Toulouse-Rangueil, à proximité des prin
cipaux organismes français intervenant 
en télédétection : CNES, IGN, Spot 
Image, Scot Conseil, industriels, centres 
de recherche. 
Les locaux sont situés dans les bâti
ments de l'INSTITUT aéronautique et 
spatial au 23, avenue Edouard Belin à 
Toulouse (12 km du centre ville par le 
bus 68). 

ACCUEIL 
• Logement: Des chambres d'étudiant 

sont disponibles sur place à l'INSTI
TUT aéronautique et spatial. Elles peu
vent être réservées par le GOT A lors 
de l'inscription au stage, de même 
que des chambres d'hôtel en ville. 

• Restauration : Les repas peuvent être 
pris au restaurant libre-service de 
l'INSTITUT aéronautique et spatial. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
Nom: _____________ Prénom: ----------------
Nom dejeune fille"'=---------------------

Pays, lieu et date de naissance : --------------------------
Nationalité:----------------------

Spécialité : -----------------------------
F~on: -----------------------------------------
Organisme: ___________________ _:...__ ___ _ 

Adresse professionnelle:---------------------

Téléphone: ______ Télex: _____ Télécopie: -------

Date du stage choisi: ---------------------

Type d'hébergement demandé Oe cas échéant) : 0 INSTITUTaéro.etspatial 0 HOTEL 

Date d'arrivée à Toulouse: -------------------
(11 Pour los femmes ma-

Retourner ce bunetin avec le règlement ou 
le bon de commande de votre organisme au : 

G.D.T.A. 
18, avenue Edouard Belin 

31055 Toulouse Cedex (France) 
Télécopie: (33) 61 2814 98 

Paiement par chèque ou 
virement bancaire à l'ordre du: 

GDTA- Crédit Agricole 
Compte 1727.932.4.151 

31520 Ramonville St-Agne 

CACHET DE L'ORGANISME PAYEUR 
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GROUPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA TELEDETECTION AEROSPATIALE 

OBJECTIFS DU STAGE 
ET PUBLIC CONCERNE 
Un système d'information géographique 
(SIG) est un ensemble structuré de don
nées numériques localisées et d'outils 
informatiques destiné à traiter et syn
thétiser de l'information géographique 
utile à la décision. Les logiciels dédiés 
aux SIG permettent en effet de saisir, 
de stocker, d'organiser, de gérer, d'ana
lyser, de combiner et de restituer des 
données géographiques provenant de 
sources diverses. L'imagerie des satel
lites de télédétection (SPOT, LANDSAT, 
ERS-1, etc.) est aujourd'hui reconnue 
comme une des sources majeures d'in
formation géographique actualisée pour 
les SIG. Les domaines d'application des 
SIG sont variés : aménagement et ges
tion du territoire, implantation d'infra
structures, urbanisme, mise en valeur 
et gestion des ressources naturelles 
(agriculture, forêts, eaux ... ), surveillan
ce de l'environnement et des risques 
naturels, etc ... 
Ce stage s'adresse à des ingénieurs, 

techniciens et chercheurs confrontés 
à la mise en place et au fonctionnement 
d'un SIG dans leur organisme et sou
haitant: 
• approfondir leurs connaissances sur 

les concepts, les méthodes, les outils 
et les applications de la géographie 
numérique; 

• développer, par la pratique, leur maî
trise des techniques de traitement de 
l'information géographique numérique 
dans les SIG, en incluant notamment 
le traitement et l'intégration des don
nées d'origine satellitaire; 

• se familiariser, à partir d'études de cas 

concrets, avec les méthodes permet
tant de mettre en place un SIG, depuis 
l'analyse des besoins jusqu'à sa mise 
en œuvre opérationnelle. 

Pour suivre ce stage de spécialisation, 
il est conseillé d'avoir un minimum de 
notions de base en géographie, carto
graphie et télédétection acquises par 
soi-même ou dans un stage d'initiation 
précédent (par exemple : stage "SIG et 
télédétection" du GDT A). 

CONTENU 
PEDAGOGIQUE 
0 Introduction, concepts, outils 
(Cours et démonstrations) 
• Information géographique, cartogra

phie traditionnelle et numérique ; 
• Bases de données localisées : struc

ture des données, modèles de ges
tion, sources, qualité et coût des don
nées; 

• SIG : définitions, constituants, fonc
tions, applications ; 

• Télédétection satellitaire et SIG; 
• Outils informatiques dédiés aux SIG 
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et au traitement d'image. 

f) Traitement de l'information dans 
les SIG (Cours et travaux pratiques 
en alternance) 
• Fonctionnalités des SIG ; 
• Saisie, importation, stockage de don

nées graphiques et d'attributs ; 
• Gestion et mise à jour de la base de 

données.; 
• Interrogation de la base et visualisa

tion de données ; 
• Analyse et traitement des données 

(croisements, synthèses ... ) ; 
• Restitution et édition de résultats 

(cartes, tableaux, graphiques ... ). 

E) Intégration de données de 
télédétection dans les SIG (Cours 
et travaux pratiques en alternance) 
• Caractéristiques et structure des don

nées satellitaires ; 
• Amélioration des images, extraction de 

l'information utile ; 
• Traitements géométriques, mosaï

quage d'images, spatiocartes ; 
• Importation et manipulation de don

nées satellitaires géoréférencées ; 
• Mise à jour de données graphiques et 

d'attributs à l'aide d'images satellitaires 
géoréférencées ; 

• Importation et manipulation de don
nées géographiques dérivées de 
l'imagerie satellitaire (classifications 
thématiques, MNT, ... ) ; 

• Apports des SIG au traitement des 
images satellitaires. 

0 Atelier "Conception et mise en 
œuvre d'un SIG" 

graphique des utilisateurs du SIG et 
définition du cahier des charges ; 

• identification et évaluation des sources 
de données; 

• cas spécifique de l'imagerie satelli
taire; 

• structuration de la base de données 
géographiques ; 

• choix et dimensionnement des outils 
informatiques_; 

• constitution, organisation et formation 
des équipes ; 

• définition et mise en œuvre de pro
cédures de saisie et de traitement 
de l'information optimisées en fonc
tion des besoins et des moyens ; 

• définition et mise au point de produits 
de sortie; 

• approche des aspects économiques 
et institutionnels. 

Les démonstrations et travaux pratiques 
seront réalisés avec les données, maté
riels et logiciels disponibles au GDTA 
(ARC INFO, MULTISCOPE, SynerGIS, 
OCAPI, DIDACTIM, VUE3D, GEOIMA
GE. .. ). On ne traitera pas dans ce stage 
des SIG spécialisés dans la gestion de 
réseaux urbains. 

MODALITES 
D'INSCRIPTION 
L'inscription n'est définitive qu'à la 
réception de la fiche d'inscription ci
jointe accompagnée du règlement des 
droits d'inscription ou d'un bon de com
mande de l'organisme qui les prend en 
charge. Le nombre de places est limité. 

A partir d'études de cas concrets choi- DROITS D'INSCRIPTION 
sis dans leurs domaines, les participants 
aborderont les problèmes techniques, 25 000 FF Hors Taxes + TVA 18,6% 
organisationnels et économiques qu'il 4650 FF soit 29 650 FF toutes taxes 
faut analyser et résoudre pour mettre comprises, pour la session de 1995. 
en place et faire fonctionner quotidien- Ces droits couvrent l'ensemble des frais 
nement un SIG : pédagogiques mais pas les frais de 

LIEU 
Centre de formation du GDTA dans le 
Complexe Scientifique et Aérospatial de 
Toulouse-Rangueil, à proximité des prin
cipaux organismes français intervenant 
en télédétection : CNES, IGN, Spot 
Image, Scot Conseil, industriels, centres 
de recherche. 
Les locaux sont situés dans les bâti
ments de l'INSTITUT aéronautique et 
spatial 23, avenue Edouard Belin à 
Toulouse (12 km du centre ville par le 
bus 68). 

ACCUEIL 
• Logement : Des chambres d'étudiant 

sont disponibles sur place à l'INSTI
TUT aéronautique et spatial. Elles peu
vent être réservées par le GDTA lors 
de l'inscription au stage, de même 
que des chambres d'hôtel en ville. 

• Restauration : Les repas peuvent être 
pris au restaurant libre-service de 
l'INSTITUT aéronautique et spatial. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom: __________________________ P~nom: __________________ __ 

Nom de jeune fille111 =---------------------------'---------------

Pays, lieu et date de naissance:---------------------------------

Nationalité: --------------------------------------

Spécialité: ------------------------------------------

Fonction:-----------------------------------------

Organisme:-------------------------------------

Adresse professionnelle:---------------------------------

Téléphone: __________ Télex: _______ Télécopie: ------'------

Date du stage choisi: ----------------------------'-----

Type d'hébergement demandé Oe cas échéant) : 0 INSTITUT aéro. et spatial 0 HOTEL 

Date d'arrivée à Toulouse: ------------------------------
ri} Pour les femmes manées 

Retoumer ce bulletin avec le règlement ou 
le bon de commande de votre organisme au : 

G.D.TA 
18, avenue Edouard Belin 

31055 Toulouse Cedex (France) 
Télécopie: (33) 61 28 14 98 

Paiement par chèque ou 
virement bancaire à l'ordre du : 

GDTA- Crédit Agricole 
Compte 1727.932.4.151 

31520 Ramonville St-Agne 

CACHET DE L'ORGANISME PAYEUR 
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.••.•. The advanced subjects, mod~e·3 > } 
:::::::\: .. :: . 

i i~this m~iemore advanced tcipjci. ir1d i ..•.•• · 

(hydrology ·and land andwater management are 
\J addressed. Achoice has to be made from: · 

( ·~ A·hydro(geo)logic theme••·•····· · 

> ~ ·. Bydrotnforrnatics (DBMS~. GIS, stii~~~~) .•... 
:ti Groundwater modetling. 

ADMISSION REQUIREMENTS 

The M.Sc. course is open for applicants who have a 
good B.Sc. or its equivalent. ITC alumni require a 
diploma of WRS3-h with an average of 75. 

STARTING DATE 
The WRS-3h course commences on August 31th 
1993; the WRS-2h course commences on October 
11th 1993. 

Ph.D. PROGRAMME 
The Ph.D. programme allows students to carry out 
scientific research in hydrological sciences over a 
period of three years. The subject of the thesis 
should be · in accordance with the ITC's priority 
research themes. Flexible agreements are possible 

combining residence time at ITC and in the home 
country. Relevant documentation can be obtained 
from the Student Registration Office. 

EXPENSES 

The total cost of the WRS-3h course amounts to 
approximately Dfl 32,000. For the WRS-2h course 
this amounts to approx. Dfl 64,000. This includes 
course fees, books and educational materials, health 
insurance premium, subsistance allowance and 
fieldwork allowance. 

For applicants of selected developing countries the 
Netherlands govemment awards sorne fellowships for 
the WRS3 and WRS2 courses. Applications must be 
submitted through the appropriate organization in the 
candidate's country, at least for month before the 
starting date of the course, with approval of the 
candidate's employer, to the Royal Netherlands 
Embassy, where application forms should be 
available. Since the number of fellowships under the 
Netherlands Fellowship Programme is rather limited 
,applicants are advised to obtain funding from other 
donor agencies. Details and addresses of sponsors 
in the applicants country can be obtained from the 
ITC Student Registration Office. Please note that the 
ITC has no funds of its own, neither does ITC have 
any influence on those organizations that grant 
fellowships. 

APPLICATIONS 

For further information and application forms, please 
contact: 

ITC Student Registration Office 
PO Box 6 
7500 AA Enschede 
Phone : (0)53 - 87 4444 
Fax : (0)53 - 874400 
Telex : 44525 itc ni 
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DEMANDE D'INSCRIPTION 

à retourner à Paulette ROBERT- Maison de la Télédétection-LeT- 500, rue J.F. Breton -34093 MONTPELLIER CEDEX 5 

Nom et prénom : M, Mme, Mlle 

Adresse professionnelle : 

if: Fax: 

Profil professionnel : 
-formation 

- fonctions actuelles : 

Nom de l'organisme prenant en charge les frais de formation : 

désire s'inscrire à la (ou aux) session(s) suivante(s) : 

Durée 
LES SIG 

0 G1 Bases de données et Systèmes 10 journées 
d'Information Géographique 

0 G2 Initiation pratique aux Systèmes 5 journées 
d'Information Géographique 

0 G3 Modèles numériques de terrain 5 journées 

LA TELEDETECTION 

0 T1 Traitement d'images 10 journées 

0 T2 Initiation à l'utilisation des données 3 journées 
radar 

LES PROJETS 

0 P1 Conduite de projets 5 journées 

0 P2 Micro-projets SIG 10 journées 

0 P3 Micro-projets Télédétection 10 journées 

LES APPLICA Tl ONS OPERA T/ONNELLES 

0 A1 Applications forestières des SIG et 5 journées 
de la télédétection 

0 A2 Application aux périmètres irrigués 5 journées 
de SIG et de la télédétection 

Fait à 
Signature 

Dates Frais d'inscription 

27/03- 7/04/95 10 000 FF 
4/12 - 15/12/95 

30/01 - 3/02/95 5 000 FF 

16/01 -20/01/95 5 000 FF 

27/02- 10/3/95 10 000 FF 

15/03 - 17/03/95 3 000 FF 

30/01 - 3/02/95 5 000 FF 

6/02 - 17/02/95 10000FF 

13/03 - 24/03/95 10 000 FF 

13/11 -17/11/95 5 000 FF 

3/07 - 7/07/95 5 000 FF 

, le 

(Les sessions de formation sont organisées dans le cadre de la loi sur la Formation Professionnelle Continue. Leur 

financement est imputable sur le Fonds Formation de l'entreprise). 



POSTGRADUATE STUDIES 
in 

WATER RESOURCES SURVEY~ 

with specialization in 

WATERSHED MANAGEMENT & CONSERVATION 

- Diploma Course 
- M.Sc. Course 
- Ph.D. Course 

(WRS-3h) 
(WRS-2h) 

(WRS-1) 

COURSE PROGRAMME 1993/1994 

International lnstitute for Aerospace 
Survey and Earth Sciences (ITC) 

©ITC 1993 

Il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



nŒ~------------------------------------------------------------- -

INTERNATIONAL EDUCATION AT ITC 

ITC's education and training programme focuses on 
aerospace surveys, remote sensing applications and 
geoinformation management. Annually, more than 30 
courses are offered at different levels: Ph.D. degree, 
M.Sc. degree, post-graduate diploma and technology 
diploma. The education system is international and 
intended primarily for participants from developing 
countries. The teaching language is English. More 
than 10.000 graduates of sorne 150 nationalities have 
attended courses at ITC. 

INTRODUCTION 

The complexity of today's environmental problems 
suggests, even more than before, the need to 
understand the functioning of natural systems and 
how our actions affect them. The ability to manage 
water and land resources is influenced, to a large 
extent, by the capability to understand the hydrologie 
systems that exist in regions of our concem. 
Applications of water resource surveys are found in 
tasks such as the assessment of water supply 
through groundwater and surface water develbpment, 
flood regulation, erosion and sedimentation control, 
and water quality control. 

AIM OF THE COURSE 

The main objective of the courses is to educate and 
train the participants in their conceptual and 
operational knowledge of the inventory, assessment 
and appraisal techniques in Watershed Management 
& Conservation. Besides field techniques and 
standard methods. including modelling, new up-to
date techniques in the field of Remote Sensing and 
Geographie Information Systems are instructed. 

The specifie objective of the course is to enable the 
participants: 

• to make an inventory of land and water resources 
as related to integrated watershed development, 
with particular reference to the interrelationships 
among biophysical, ecologie and socio-economic 
aspects; 

• to analyze and evaluate water resources with 
emphasis on surface water quantity and quality; 

• to assess erosion-sedimentation risks, flood 
hazard, sediment yields and environmental 
degradation of watersheds; 

• to draw-up sound environmental watershed 
management plans; 

• to formulate, execute and write a M.Sc. thesis. 
Students may select their research tapie from one 
of the following fields: 
- Conjunctive development of groundwater and 

surface water 
- Application of GIS and RS in hydrology 
- Evaluation and development of hydrologie 

models 
- Land degradation, conservation and 

management 
- Flood hazard and modelling 
- Hydrologie regionalization 
- Weather satellites for waterbalance studies 
- Erosional processes, sediment transport 
- Monitoring effects of environmental changes 

on water resources 

TARGET GROUP 

The WRS courses are designed for professionals 
working in sectorial govemmental departments 
(hydrology, forestry, environment, agriculture); 
watershed management projects; university 
departments for agricultural & civil engineering, sail 
science. forestry, physical geography, environmental 
sciences and hydrology; non-govemmental 



organizations involved in watershed management & 
conservation; rural water supply. 

COURSE STRUCTURE AND DURATION 
The M.Sc. course (WRS-2w) consists of a non
research part (module 1 & 2) with a total duration of 
11 months and a research part (module 3 & 4) with a 
total duration of 9 months. Those who wish to follow 
the non-research part only should apply for the Post 
Graduate Diploma (WRS-3w) 

1 Course work (7.5 months) 

2 Field project work (3.5 months) 

3 Advanced subjects 
(+ extended fieldwork) (2 months) 

4 Research module (7 months) 

ITC alumni who hold a WRS-2w or N4-w Diploma, 
enrolled into the M.Sc. course, are exempted from 
most parts of the modules 1 & 2. For them, the 
duration is 13 months. 
After successful completion of the WRS-3w course 
(module 1 & 2), M.Sc. studies can also be continued 
by registering with the M.Sc. course in Environmental 
Systems Analysis and Monitoring (ESM-2). 

oOcs 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR 

AEROSPACE SURVEY AND EARTH SCIENCES 

COURSE CONTENTS 

The course work, module 1 

ln this module the concepts and techniq~ / i : 
applied ln watershed management and · · · · 
conservation surveys wiH be taught 

• Basic resource survey methods ir > 
(photogrammetry, principles of aeriai photo ··· 
interpretation, principles of G.J.S.and remote i 
sensing) .· .. ·. ·•··.··· 

• Hydrologie processes 

• Aerial photo ~d satelflte image i~~ 
in hydrology · · .. ·.· ·. · ··· ·.· 

. ~~=~~.J:~2!11i~' 
data bases, spreadsheets) · · 

•· Remote• Sensing. app1ication· in· hydrolo;· \ • . 
(digitalfmage processing) ·· 

•· Applied hyd;;ogy (applied statistics. Y· 
hydrologie. design, hydrologie ·modelfing) > · 

• Environmental systems anatysis & monit~~ 
(water quality modeHing. land degradation; · .·. 
conservation strategies & tools) 

The field project worf<. module 2 

ln this modufe the appficant cames out a 
fieldworl<, usuaiJy in a team. This tncludes: 

• image & data interpretation of the ffeldwork 
area, diagnosis of problems 

.. appflcatfon of hydrogeologie field methods. 
and techniques. 

• evaluation and quantification, data anaiysis 
and reporting 
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The advanced subjects,·.module 3 

ln this module more adva~~~ tapies in 
hydrology and land andwater management are> · 
taught . .. 

• Advanced hydrology. (~ydrology & 
regionalization ·. 

• Hydro-tnformatfcs (Data base systems; ·GIS •. > · 
geo-statfstics) 

Each parttcipant•• select~···~···r~s~rc=Jl ••tepic.••··~~······················· 
· .. ~~~~~r:~~:!i!

0

:~~.~ndU::~gtry······················· research and has to be. defended by the 
participant before a board· of· examiners~ · 

ADMISSION REQUIREMENTS 

The M.Sc. and the Diploma courses are open for 
applicants who hold a B.Sc. degree or its equivalent. 
Before admission an entrance examination may be 
required. ITC alumni require a diploma of the WRS-
3w and N4-w course with an average of 75 or above. 

STARTING DATE 
The WRS-3w and WRS-2w courses start on August 
31th 1993 and the ESM-2 course starts July 20th 
1993. 

Ph.D. PROGRAMME 
The Ph.D. programme allows the candidates to carry 
out scientific research in hydrological sciences over a 
period of three years. The subject of the thesis 
should be in accordance with the ITC's priority 
research themes. Flexible agreements are possible 

combining residence time at ITC and in the home 
country. Relevant documentation can be obtained 
from the Student Registration Office. 

EXPENSES 
The total cost of the WRS-3w course amounts to 
approximately Dfl 32,000. For the WRS-2w course 
this amounts to approx. Dfl 64,000. This includes 
course fees, books and educational materials, health 
insurance premium, subsistance allowance and 
fieldwork allowance. 

For applicants from selected developing countries 
the Netherlands Govemment awards sorne 
fellowships for the WRS-3 and WRS2 courses. 
Applications must be submitted through the 
appropriate organization in the candidate's country, 
at least four months before the starting date of the 
course, with the approval of the candidate's 
employer, to the Royal Netherlands Embassy, where 
application forms should be available. Since the 
number of fellowships under the Netherlands 
Fellowship Programme is rather limited, applicants 
are advised to obtain funding from other donor 
agencies. Details and addresses of sponsors in the 
applicant's country can be obtained from the JTC 
Student Registration Office. Please note that ITC has 
no funds of its own, neither does ITC have any 
influence on those organizations that grant 
fellowships. 

APPLICATIONS 
For application-forms and further information, please 
contact: 

JTC Student Registration Office 
PO Box 6 
7500 AA Enschede 
Phone : (0)53 - 87 4444 
Fax : (0)53 - 87 4400 
Telex : 44525 itc ni 
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INTERNATIONAL EDUCATION AT ITC 

ITC's education and training programme focuses on 
aerospace surveys, remote sensing applications and 
geoinformation management. Annually, more than 30 
courses are offered at different levels: Ph.D. degree. 
M.Sc. degree, post-graduate diploma and technology 
diplome. The education system is international and 
intended primarily for participants from developing 
countries. The teaching language is English. More 
than 10.000 graduates of sorne 150 nationalities have 
attended courses at tTC 

INTRODUCTION 
Groundwater surveys and exploration, resources 
assessment and numerical methods using 
microcomputers for groundwater management are 
gaining importance because of increasing demands 
for safe water supplies. The technology in support of 
above consists of data base management systems, 
modelling, GIS and the use of remotely sensed data. 
Proper hydrogeological field acquisition and 
interpretation remains of crucial importance. 
To safeguard the groundwater resources, attention 
has to be given to conjunctive use of water 
resources and environmental factors. 
A comprehensive approach is required, translating 
the spatial terrain conditions into water quantity and 
quality. 

AIM OF THE COURSE 
The main objective of the courses is to educate and 
train the participants in their conceptual and 
operational knowledge of the inventory, assessment 
and appraisal techniques in Groundwater Resources 
Surveys. Besides field techniques and standard 
methods. including modelling, techniques in the field 
of Remote Sensing and Geographie Information 
Systems are instructed. 

The objectives of the course is to enable the 

participants : 

to make hydrogeological interpretation of aerial 
photography and RS imagery which can be 
translated into a conceptual mode! of the area; 

to prepare hydrogeological data sets and to carry 
out a preliminary analysis; 

to integrate data by combining hydrological 
database contents with thematic maps using data 
base management systems, GIS and ether 
techniques; 

to analyze water demands, assess groundwater 
availability and propose plans for groundwater 
development. 

to formulate, execute and write a M.Sc. thesis. 
Students may select their research tepic from one 
of the following fields: 
- Conjunctive development of groundwater and 

surface water 
- Application of GIS and RS in hydrogeology 
- Evaluation and applications of hydrogeologie 

models 
- Hydrogeologie regionalization 
- Groundwater recharge studies and artificial 

recharge 
- Evaluation of effects of environmental 

changes on the water resources 
- Appraisal of hydrogeologie systems (karst 

etc.) 
- Analysis of local and regional flow systems 
- Hydrogeophysics 

TARGET GROUP 
The WRS courses are designed for professionals 
working in sectorial govemmental departments, 
projects. companies, universities, having 
responsibilities for groundwater exploration, 
exploitation, planning and management. 



COURSE STRUCTURE AND DURATION 

The M.Sc. course (WRS2-h) consists of a non
research part (module 1 & 2) with a total duration of 
11 months and a research part (module 3 & 4) with a 
total duration of 9 months. Those who wish to follow 
the non-research part only should apply for the Post 
Graduate Diploma (WRS 3-h) 

1 Course work (7.5 months) 

2 Field project work (3.5 months) 

3 Advanced subjects 
(+ extended fieldwork) (2 months) 

4 Research module (7 months) 

ITC alumni are exempted from modules 1 & 2 which 
formerly constituted the Post Graduate course. 

After successful completion of the WRS-3h course, 
M.Sc. studies can also be continued by registering 
with the M.Sc. course in Environmental Systems 
Analysis and Monitoring (ESM-2). 

DÜ<S 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR 

AEROSPACE SURVEY AND EARTH SCIENCES 

COURSE CONTENTS 

The course work; module 1 

ln this module the concepts and techniques 
applied in groundwater resources surveys 
be taught 

* Basic resource survey methods 
(photogrammetry, princlples of aerial photo 
interpretation; principles of G.t.S. and remote . 
sensing) 

• Hydrologie processes 

• Aeriai photo and satellite image interpretati~ 
in hydrogeology .· · ·· 

.. Computer applications in hydro-geology. . ( 
(digital processing of spatial.and non-spatial /. 
data, GIS) . ·.···· 

" Remote sensing applfcation in hydr~ 
(digftal image processing} · ·.· ·· 

... Groundwater· hydrology 

• Groundwater assesment techniques (apptlêd · t· 
statistics. pumping test analysis. hydrometryr. .. 
water budget analysis} · · · · ·· 

• applications ofgroundwater modelling 

The field project work~ module. 2 

ln this module the appficant carries out a 
fieldwork, usually in a team. This lncludes: 

• image and data interpretation of the fieJdworX 
area folfowed verification and further data 
coflection in the field 

• application of hydrogeologie field methods 
and techniques 

• evaluation and quantfffcatfon 
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