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Plan d’Action pour la Mise en Œuvre d’un Programme de Développement des Unités 
Inter – Villageoises de Développement Durable dans le Bassin du Fleuve Sénégal 

 
Atelier de validation des rapports des phases 1 & 2 du Plan d'Action pour le 
Développement des Unités Inter - Villageoises de Développement Durable dans le 
Bassin du Fleuve Sénégal des 4 et 5 Septembre 2006 de Validation des Rapports des 
Phases 1 et 2 de l’Etude 

 
Document de Synthèse 

 
L’Atelier de Validation des Rapports des phases 1 et 2 de l’étude du ‘Plan d’Action s’est tenu 
les 4 et 5 Septembre 2006 à l’Hôtel Savana à Saly Portudal, Sénégal. 
 
Les travaux de l’Atelier, qui a regroupé les coordinateurs ou représentants des Cellules 
OMVS de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, les représentants des Agences 
d’Exécution (SAED, SONADER, PDIAM, DNGR), les experts du Haut-Commissariat, de la 
SOGED, de la SOGEM et le Consultant ont été présidés par Monsieur Abdoul Ba, Conseiller 
Juridique de l’OMVS. 
 
La liste des participants est en annexe. 
 
Dans son allocution d’ouverture, Monsieur Abdoul Ba a présenté le programme des travaux 
de l’Atelier, dont l’objet consiste à : (i) valider le Guide Opérationnel de l’approche de 
planification participative qui va être adoptée en tant que démarche de base pour 
l’élaboration des PDA et la mise en place des UIVDD, (ii) valider les 8 PDA pour les 8 sites 
choisis conformément aux Termes de Référence. Etant entendu que le concept même 
d’‘UIVDD’ a été validé au niveau du premier Atelier des 15 et 16 Juin 2006.  
 
Les travaux se sont déroulés en plénière et selon l’Agenda en annexe. 
 
Le Consultant, après avoir rappelé le contexte et le déroulement de sa mission, a présenté 
les résultats des travaux des 1ère et 2ème phases de l’étude. 
 

1. Présentation des Rapports du Consultant 
 
1.1. Préambule 

 
Le Consultant a commencé par rappeler les enjeux globaux de la démarche ‘UIVDD’ qui, en 
visant l’objectif stratégique de la durabilité des actions de l’OMVS, soulève un certain 
nombre de défis dont les plus importants sont de : 

- s’assurer de la compréhension, l’adhésion et l’appropriation des actions par les 
populations concernées ; 

- s’assurer de la bonne articulation des UIVDD avec les structures de coordinations 
mises en place par l’OMVS (CNC et CLC) ;   

- s’assurer de la bonne insertion des UIVDD dans le paysage institutionnel du 
développement local avec ses différentes composantes déconcentrées, 
décentralisées, associatives et communautaires ; 

- garantir la synergie nécessaire des PDA avec l’ensemble des actions et activités 
mise en œuvre dans le contexte de développement local.   

 
1.2. Rappel des Conclusions et Recommandations du Premier Atelier (15 et 16 Juin 2006) 
 

Le Consultant a rappelé que lors du premier Atelier, les participants, tout en adhérant au 
concept d’UIVDD, qui est une idée émanant du Haut-Commissariat lui-même, ont soulevé un 
certain nombre d’interrogations pertinentes pour lesquelles les clarifications nécessaires ont 
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été apportées et ont reçu l’approbation des participants. Il s’agit principalement des 5 
aspects suivants : 

(i) l’articulation entre CLC et UIVDD, 
(ii) la cohérence entre les PDA et les plans et les projets et activités en cours 
(iii) le caractère intégré des PDA avec la prise en compte de besoins sociaux tel que 

ceux l’eau potable et la santé  
(iv) la prise en compte de la dimension financement 
(v) le renforcement des capacités des CLC 
 
1.3. Présentation des enseignements tirés de l’expérience de terrain concernant la mise en 

œuvre du Guide Opérationnel pour l’élaboration des PDA et la mise place des UIVDD   
 
L’expérience de terrain a permis au Consultant d’identifier un certain nombre 
d’observations dont il s’agira de tenir compte pour la suite de l’élaboration des PDA et de 
mise en place des UIVDD. 
 
1.3.1. Temps alloué à l’élaboration des PDA 

 
Pour l’élaboration de chacun des 8 PDA ‘pilotes’ le Consultant a alloué 21 hommes-jours 
d’experts et 7 hommes-jours d’animateurs, soit une durée de 3,5 jours (sur la base de 7 
experts et de 2 animateurs). Cette allocation-temps, si elle paraît à peu près satisfaisante 
du point de vue ‘travail de terrain’, ne tient pas compte du ‘travail de bureau’. Aussi, 
devrait-on retenir une allocation temps de 4 à 5 semaines par PDA, quitte à ce qu’il y ait 
des péréquations selon la facilité/difficulté du contexte (tradition d’organisation des 
populations, forte composante structurante, forte solidarité communautaire, etc.)    
 
1.3.2. Déficit de communication concernant le PGIRE d’une manière générale et des 

UIVDD en particulier  
 

Le Consultant a constaté une importante  insuffisance de communication concernant le 
PGIRE et les UIVDD. Ces insuffisances ont été comblées par des séances préliminaires 
d’information/sensibilisation. Néanmoins, une communication préalable aurait constitué 
non seulement un facteur de gain de temps dans le processus de mise en œuvre des 
guide opérationnel (GO) mais aussi un paramètre favorable de maturation et de 
concertation  préalable à l’arrivée des équipes d’animation et de mise en œuvre des 
processus de planification participative.        
 
1.3.3. Besoins en renforcement des moyens des CLC 

 
Le travail de terrain, en confirmant le rôle central des CLC dans la promotion, 
l’identification, la mise en place et la ‘mise en fonctionnement’ des UIVDD, a permis de 
lever les craintes et/ou interrogations à ce sujet mais surtout de poser avec acuité le 
problème des renforcement des moyens des CLC, notamment en matière de capacités à 
maîtriser les processus UIVDD/PDA.     
 
1.3.4. Harmonisation Inter-Etats des concepts et des expériences 
 
Chaque Etat a son propre contexte, son expérience spécifique en matière de 
développement, un cadre réglementaire approprié à ses données socio-économiques et 
territoriales, etc. Néanmoins, l’adhésion conjointe au co-développement dans la zone du 
Fleuve à travers l’OMVS constitue un moyen d’échange d’expérience, de coordination 
des actions et quand cela est indispensable d’harmoniser des dispositifs réglementaires 
et de gestion du développement. C’est ainsi que le problème spécifique de délimitation 
des zones d’intervention des CLC (découpage administratif ou sur la base de données 
socio-territoriales) homogènes constitue un terrain favorable à la confrontation des 
approches.        
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1.4. Présentation ‘synthétisée’ du Guide Opérationnel (GO)  

 
La présentation détaillée du GO répondrait à un besoin de ‘formation’ et ne correspond 
pas à la vocation de l’Atelier. Le Consultant a ainsi procédé à une présentation-synthèse 
du GO, en faisant apparaître que les 5 étapes correspondent à un enchaînement logique 
et rationnel qui consiste à : 
- Etape 1, ‘Connaissance du milieu’ : identifier le contexte dans lequel aura à opérer 

l’UIVDD, caractériser, et analyser ses points forts et ses points faibles, ses 
opportunités et ses risques ;  

- Etape 2, ‘Planification Participative’ : identifier l‘expression de la demande’. Les 
populations se projettent ainsi dans un contexte où un certain nombre de contraintes 
sont levées pour permettre de satisfaire leurs aspirations ; 

- Etape 3, Organisation de la population : identifier et mettre en place un cadre 
institutionnel et organisationnel de mise en œuvre du concept UIVDD/PDA         

- Etape 4 : Programmation participative : évaluer l’‘offre’ identifiée en fonction aussi 
bien de la ‘demande exprimée’ par les populations que des contraintes technico-
économiques et institutionnelles du contexte.     

- Etape 5 : Mise en Œuvre et Suivi-Evaluation : C’est l’étape cruciale du processus 
mais pour laquelle on dispose à ce stade de peu d’éléments à l’exception des 
indicateurs de suivi qui peuvent être identifiés dès à présent.  

 
1.5. Présentation des huit (8) PDA ‘pilotes’ 

 
Le Consultant a présenté le travail de terrain réalisé depuis le premier Atelier et qui 
constitue le premier test ‘grandeur nature’ de validation du concept UIVDD et de 
validation de sa pertinence.  
 
Les huit sites, choisis par les CLC, ayant fait l'objet d'études détaillées sont :  

- UIVDD de Ambidedi, Cercle de Kayes – Mali,  
- UIVDD de Birou, Cercle de Bafoulabé – Mali,  
- UIVDD de Orkadiéré, Département de Kanel (Région de Matam) – Sénégal,  
- UIVDD de NDombo-Thiago, Département de Dagana – Sénégal,  
- UIVDD de Tounguen, Wilaya de Trarza, Mauritanie,  
- UIVDD de El Atef, Wilaya du Gorgol, Mauritanie,  
- UIVDD de Kalan, Préfecture de Labé, Guinée,  
- UIVDD de Dounet, Préfecture de Mamou, Guinée. 

 
Ces UIVDD ont été identifiées et choisies lors des réunions avec les CLC/autorités 
locales des Etats respectifs. Le résultat final de ce choix reflétant l’équilibre socio-
économique et institutionnel du contexte local. 
 
Au-delà du contenu spécifique des différents PDA  et des questions/réponses de détail 
qui font l’objet du document annexe au présent rapport de synthèse, les principaux 
résultats de ce test ‘8 PDA pilotes’, font apparaître les éléments suivants : 
 

 
(i) Malgré l’insuffisante communication autour de ce thème, le concept correspond 

réellement à un certain nombre de besoins :  
a. celui d’élever le processus de développement participatif local à un  degré 

supérieur ;  
b. celui de la coordination et de la solidarité inter villageoise autour d’un 

programme ‘intégré’ et ‘suffisamment consistant’ pour permettre la réalisation 
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d'un seuil critique capable d’initier des synergies et de bâtir un processus de 
développement inter communautaire ‘viable’.  

 
La ‘viabilité’ devient ainsi un facteur favorable à la ‘durabilité’ qui est l’objectif 
principal visé par l’OMVS à travers le concept innovant d’UIVDD.             

 
(ii) Les CLC ont joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre des GO, ce qui 

confirme les analyses et conclusions du Rapport Conceptuel. 
 
(iii) Les PDA reflètent les conditions spécifiques des différents terroirs ce qui laisse la 

porte ouverte à l’initiative et à l’esprit de créativité des experts et acteurs chargés 
de la mise en œuvre du GO     

 
(iv) Les programmes retenus ne reflètent pas l’expression de ‘tous les besoins’ des 

populations mais correspondent à une mise en cohérence ‘viable’ de ces besoins 
dans une perspective de faisabilité, d’intégration et de viabilité.  

 
   

2. Interventions, commentaires et interrogations des participants 
 

Les principales questions et interrogations soulevées par les participants concernent les 
points suivants (pour les questions de ‘détail’ c. f. l’annexe à la présente synthèse) : 
 
(i) Quel le lien entre le PGIRE et les UIVDD et plus précisément : est-ce que les 

actions faisant partie des PDA bénéficient d’un ‘avantage prioritaire par rapport 
aux autres actions du PGIRE’ ?    

 
(ii) Un PDA peut-il contenir des actions qui relèvent d’une compétence strictement 

sectorielle tel que les routes ? 
 

(iii) Le fait de distinguer dans la structure de financement des PDA une partie’ PGIRE’ 
et une partie ’Autre’ cela correspond-il à une information fiable sur la disponibilité 
de la partie ‘Autre’ ou cela correspond-il à une simple ‘expression de besoin de 
financement’ ? 

 
(iv) Le PDA correspond-il à un véritable ‘Plan stratégique de Développement Local’, 

basée entre autres sur une ‘vision’ et une ‘vocation’ de l’UIVDD ou s’agit-il d’une 
‘agglomération d’actions’ à partir d’une expression brute de besoins ? 

 
(v) Le ‘qui fait quoi?’  et la place et le rôle de chaque acteur et de chaque intervenant 

sont-ils suffisamment clarifiés ? 
 

(vi) Le PDA a-t-il bénéficié d’un examen préalable de mise en cohérence et de bonne 
intégration dans le contexte ‘programmatique’ local ?   

 
(vii) Comment les critères de durabilité visés par les UIVDD ont-ils été pris en compte 

par les PDA ?     
 

(viii) L’équilibre financier d’affectation des budgets de financements a-t-il été 
respecté ?   

 
3. Réponses apportées 
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(i) Les UIVDD ne sont que l’instrument de mise en œuvre du PGIRE. Mais c’est 
l’instrument qui vise l’intégration, la viabilité et, par conséquent, l’objectif de 
durabilité visé par l’OMVS. 

 
(ii) Ainsi, au moment du déploiement de tous les PDA et pas uniquement les 8 PDA 

pilotes, l’ensemble des actions de la composante 2 du PGIRE seront couvertes 
par l’ensemble des PDA et tout problème de priorisation aura disparu.  

 
(iii) Les problèmes d’équilibre financier ne seront évalués qu’à cette étape. 

Néanmoins, on peut dire d’ores et déjà que la problématique d’équilibre concerne 
les résultats qui consistent à assurer le développement intégré et durable de 
toutes les UIVDD, les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif pouvant 
fortement différencier d’un contexte à un autre.   

 
(iv) Le montage institutionnel des UIVDD et la délimitation du ‘qui fait quoi?’ a été 

largement développé dans les documents précédents et notamment celui du 
développement du concept. En cas de besoin le Consultant rappellera l’essentiel 
de ce dispositif. 

 
(v) En matière de ‘caractérisation’ du PDA et de la question s’il s’agit d’un ‘Plan 

Stratégique’ le Consultant a rappelé les conditions d’élaboration des PDA au 
moyen de l’approche ‘planification participative’ qui est un compromis entre 
l’expression des besoins au niveau des populations qui constitue un facteur 
important et décisif du processus d’appropriation et la recherche de cohérence et 
de durabilité élaborée au niveau des experts et des acteurs techniques. 

 
(vi) Concernant la cohérence et la viabilité du ‘montage financier’ des PDA, le 

Consultant a répondu qu’à la base le PDA représente un ‘cadre de cohérence de 
développement au niveau de l’UIVDD’. Cependant, le PGIRE étant un canevas 
préalablement établi, le Consultant a procédé à l’indentification des actions 
structurantes prévues par le PGIRE qui constituent le, ‘programme-pivot’ du PDA. 
Pour le reste : soit que les actions ont été prévues par ailleurs, soit que l’une des 
missions de l’UIVDD, en coordination avec le CLC, consistera à rechercher les 
financements complémentaires.          

 
(vii) Par rapport au ‘fonctionnement’ de l’UIVDD, il s’agit de deux aspects : 

 le fonctionnement proprement dit de l’UIVDD, qui découle du montage 
institutionnel dont elle fera l’objet 

 la coordination des acteurs du développement local engagés dans le 
PDA qui sera assuré par des mécanismes de concertation à fixer 
selon les données de chaque contexte. 

 
 

4. Conclusions & Recommandations de l’Atelier 
 

4.1. Le Guide Opérationnel est validé et l’Atelier invite l’OMVS et les Agences d’Exécution  
à prendre en compte les suggestions relatives aux précautions de mise en œuvre 
présentées ci-dessus. 

 
4.2. L’Atelier valide les ‘projets’ de huit PDA ‘Pilotes’ sous réserve de la prise en compte 

des observations et commentaires formulés au niveau de l’Atelier. 
 

4.3. L'Atelier recommande à  l'OMVS de restituer les PDA aux CLC et aux populations 
concernés pour valider les actions retenues et affiner les coûts y afférents. 
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4.4. L’Atelier recommande aux instances et décideurs concernés, notamment le Haut 
Commissariat, les Etats membres et les Agences d’Exécution à la finalisation des huit 
Projets de PDA Pilotes, à la recherche des financements complémentaires et à leur 
mise en œuvre. 

 
4.5. L’Atelier recommande au Haut Commissariat, aux Etats membres et aux Agences 

d’Exécutions du PGIRE à initier le processus de généralisation de l’élaboration des 
PDA pour l’ensemble de la zone d’intervention du PGIRE.   
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Annexe : Questions versus réponses  
 

 Questions Réponses 
1 Les coûts unitaires d'aménagement des 

pistes sont élevés (50 millions 
FCFA/Km). Un coût de 15 à 25 millions 
pourrait suffire.  

L'estimation des coûts unitaires a été faite sur la 
base des éléments suivants :  
- Les données et information fournies par les 

services techniques décentralisés,  
- Un niveau d'aménagement spécifique, 

Néanmoins, on peut opter pour un niveau 
d'aménagement minimum qui assurerait le 
désenclavement moyennant un coût plus faible. 

2 Les paragraphes et chapitres non traités 
pour certains PDA ! 

Etant donné :  
- la date de validation du concept et de la 

démarche méthodologique (15 et 16 juin 2006), 
- la date d'achèvement des travaux de terrain (27 

juillet 2006),  
- la date de clôture du financement prévue pour 

le 07/09/06,  
Faute de temps, le consultant a présenté les Huit 
PDA (en version électronique) et a proposé la 
matière nécessaire à l'animation de l'atelier et la 
validation des options choisies. Les données 
nécessaires pour compléter les paragraphes en 
question sont disponibles. Elles seront présentées 
dans la version définitive du document. 
Pour être efficace et respecter la contrainte temps, 
une version pré définitive (version électronique) 
sera envoyée au chef de projet OMVS pour 
approbation dans un délai de 3 jours. 

3 Des disparités entre les Etats en matière 
de Coût sont visibles. 

Les coûts obtenus dans les PDA sont des coûts 
indicatifs qui reflètent les besoins réels et la 
demande de la population tels que révélés par la 
mise en œuvre du processus participatif. L'équilibre 
entre les Etats membres et à rechercher sur 
plusieurs PDA ou plusieurs UIVDD. On peut 
imaginer un nombre de PDA variable entre les 
Etats membres pour avoir des budgets comparables. 

4 Liste des personnes rencontrées et des 
documents collectés; 

Des listes ont été données dans le rapport 
d'établissement. Ces listes seront mises à jours et 
annexées au rapport définitif.  

5 Le choix des UIVDD est indiqué dans le 
rapport annexe et mérite d'être indiqué 
dans le rapport général 

Un rappel sera fait au niveau du rapport général. 

6 Revue et amélioration du texte en tenant 
compte des commentaires en face. 

- page 104 (§ 27-3): éliminer les six dernières 
phrases,  

- page 117 (§33-3), éliminer les quatre dernières 
phrases,  

- pages 104 et 117 : la religion est l'Islam,  
- page 114 : supprimer la référence aux réfugiés 

des événement de 1989,  
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- insérer la carte de l'UIVDD d'El Atef, 
- vérifier la délimitation de l'UIVDD de 

Tounguen (les villages frontaliers). 
- Par "Délégation", on comprend " Délégation du 

Ministère de Développement rural". 
7 La restitution des résultats des PDA aux 

populations 
Le processus participatif prévoit la restitution des 
solutions retenues aux populations dans le cadre de 
la mise en œuvre du processus participatif, ce qui a 
été effectivement fait pour les huit UIVDD.  
Néanmoins, on tient à signaler que le consultant a 
discuté la quantification des actions, sans aborder 
des notions de coût, en attendant l'approbation de 
l'OMVS. Les populations ont été informées qu'un 
travail de validation des options retenues sera fait 
au niveau de l'OMVS. Les PDA approuvés seront 
communiqués aux UIVDD et seront adoptés avec la 
population lors de l'étape de mise en œuvre.  

8 Certains problèmes existant dans les 
régions concernées n'ont pas été signalés 
dans les PDA (exemples : Elevage à 
Ambidédi) 

Le processus participatif impose d'animer des 
réunions avec les populations et de favoriser 
l'expression des concernés pour rechercher les 
solutions aux problèmes les plus importants pour la 
population. Il n'est pas question de fausser le 
déroulement du processus participatif à travers une 
logique interventionniste et descendante. 

9 Certaines solutions sont utiles mais non 
retenues dans certains PDA (exemples : 
foyers améliorés à El Atef, 120 ha de 
Bas Fonds à Kalan, Information et 
sensibilisation par rapport au SIDA à 
Tounguen) 

Même si le processus participatif n'a pas révélé 
l'importance des problèmes liés à ses solutions. Il 
est utile à ce stade de validation des PDA d'ajouter 
des solutions qui ne risqueront pas d'être rejetées 
par les populations. 

10 La participation des populations à la 
réalisation des ouvrages structurant n'est 
pas adoptée au niveau de certains Etats 
membres  

Dans la démarche participative, on associe, de plus 
en plus, la population aux différentes étapes 
d'élaboration, d'exécution et de mise en œuvre de 
projets. La contribution dans la réalisation des 
travaux est de nature à améliorée les chances de 
réussite du projet à travers une prise de conscience,  
de l'importance des efforts consentis et des 
obligations de résultats/réussite attendus. La 
participation de la population peut être en nature 
(HIMO) 
Néanmoins, on peut envisager que les taux 
indicatifs de participation des populations aux 
différentes actions seront réexaminés plus tard lors 
de la mise en œuvre.  

11 L'adoption d'une convention locale pour 
la gestion des ressources naturelle au 
niveau d'El Atef risque de faire double 
emploi avec le code forestier adopté et 
en vigueur en Mauritanie 

Effectivement, le code forestier peut suffire, mais il 
est indispensable que la population soit informée et 
sensibilisée à l'application de ce guide et le respect 
de l'environnement.  
L'action en question sera reformulée en une action 
de sensibilisation et d'information 
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12 Le financement des actions de chaque 
PDA : PGIRE/Autres, comment se fait 
le partage ! 

Etant donné, la nature des investissements pris en 
charge par la composante 2 du PGIRE, on a affecté 
le financement des actions cadrant avec ces 
investissements au PGIRE et les autres pour des 
financement à rechercher.  
Pour les financements à rechercher, certains projets 
ont été identifiés sur le terrain, tels que le projet 
"BTS" à Mamou ou le projet "s'équiper en 
reboisant" à Bafoulabé.  
De toutes les façons, pour chaque PDA, les actions 
retenues sont importantes pour assoire une 
dynamique de développement dans l'UIVDD. Le 
financement doit être recherché indépendamment 
des conditions d'éligibilité au PGIRE. 

13 La mise en œuvre et le suivi évaluation 
des PDA : Qui fait quoi (UIVDD/CLC)  

Dans le concept des UIVDD, il a été spécifié que 
l'UIVDD a quatre dimensions dont la dimension 
organisationnelle. Ceci veut dire que le bureau de 
l'UIVDD (élu/choisit par la population) sera le vis-
à-vis du projet et le partenaire de l'OMVS dans la 
mise en œuvre et le suivi – évaluation des PDA. De 
plus le concept prévoit que le président du bureau 
de l'UIVDD soit membre du CLC, ce qui garantit 
une bonne insertion de l'UIVDD dans son 
environnement institutionnel et garantie la fluidité 
de l'information entre les deux niveaux de 
planification (CLC et UIVDD). Aussi, il est prévue 
que les procès verbaux de réunion de l'UIVDD 
doivent être communiqués au CLC et les 
délibérations de l'UIVDD doivent être approuvées 
par le CLCL. Les données nécessaires au suivi 
évaluation de la mise en œuvre du projet sont à 
collecter par le CLC avec l'aide du bureau de 
l'UIVDD.  

14 Comment est prévue la mise en œuvre 
des PDA : contractualisation ? 

Le rapport de la phase 1 (cf. pages 43 à 45) spécifie 
les détails de la mise en œuvre des PDA. Des 
Contrats Programmes annuels (CPA) seront 
élaborés par le CLC/UIVDD pour assurer la mise 
en œuvre efficace et efficiente des PDA. 

15 Pour la Guinée, la protection des 
tapades par du fil barbelé et du grillage 
est de plus en plus vulgarisée. Les PDA 
ont opté pour la protection des tapades 
par des haies vives en poughère. 

On est dans un cadre de développement des usages 
à buts multiples. L'utilisation du pourghère est 
facilement maîtrisable (les plantes se multiplient 
par bouture), les frais d'entretien sont quasi nuls et 
cette essence produit un fruit oléagineux pouvant 
être valorisé par d'autres activités. En effet, l'huile 
de pourghère peut être exploiter pour la plate forme 
multifonctionnelle, pour la saponification, … 
Aussi, la population peut trouver des problèmes 
pour l'entretien du fil barbelé (financement). 

16 Les parasitoses intestinales en Guinée 
n'ont pas été prises en charge par les 

Le paraziquintal (PZQ) est un traitement contre les 
parasitoses intestinales. Il a été prévu deux prises 
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PDA par an et par individu pour les deux PDA de Kalan 
et Dounet.   

17 Protection mécanique du Bafing, 
pourquoi et comment! 

La dégradation des berges du Bafing à Dounet est 
due plutôt à la nature du sol et la fragilité des 
berges et non à l'absence de protection biologique. 
En effet, des branches d'arbres tombent dans le 
court d'eau et obstruent l'écoulement.  
Sur cette base, on a prévu la protection par du 
gabion des berges sur environ 1000 ml. Le 
renforcement de la protection biologique est prévue 
dans l'action reboisement en plein (une bande de 50 
ml de part est d'autre est prévue par le PLD et prise 
en charge par le PDA). 

18 Qui est le CLC concerné par chaque 
PDA ? 

Les CLC des différentes UIVDD sont connues et 
listés dans le rapport de la phase 1. Ils seront 
rappelés dans les PDA. 

19 La vocation de développement de 
chaque UIVDD à préciser. 

En fonction des axes de développement identifiés et 
de leurs poids respectifs, on précisera la vocation 
de chaque UIVDD. 

20 Mode d'organisation de la population 
pour mener le processus participatif ! 

Le chapitre 4 du rapport de la phase 1 décrit les 
conditions de déroulement de la mission de terrain 
et particulièrement comment les populations ont été 
organisées pour mener le travail d'élaboration des 
PDA. 

21 Echanges inter UIVDD et entre UIVDD 
et ville 

Les échanges d'expérience entre les UIVDD sont 
bénéfiques et nécessaires pour renforcer les 
expériences individuelles.  
A ce stade pilote, les UIVDD sont très éloignées les 
unes des autres. Les flux d'échanges seront tenus en 
compte lorsque les UIVDD seront  généralisées au 
niveau du BFS. 
Les échanges entre ville et UIVDD existe et sont 
matérialisé essentiellement par les flux 
commerciaux parfois polarisés par la ville la plus 
proche (exemples : Richard Toll, Kayes, …). Ces 
échanges seront décrits dans le document définitif. 

22 Conditions spécifiques de mise en place 
des UIVDD.  

Le niveau différentié entre les quatre Etats a été 
pris en compte et spécifiés dans le chapitre 5 du 
rapport de la phase 1 "Enseignements et 
recommandations pour la conduite des missions de 
terrain". En effet, on a proposé de dispenser des 
formations adaptées au besoin de chaque Etat, en 
fonction de l'état des lieux, pour assurer une mise à 
niveau des CLC et des opérateurs impliqués dans le 
processus d'élaboration, de mise en œuvre et de 
suivi évaluation des PDA.  

23 Modalités de fonctionnement des 
UIVDD 

Un chapitre sera développé dans la version 
définitive pour en tenir compte de cet aspect. 

24 Les Indicateurs de mesure pour 
l'évaluation des PDA manquent. 

En cohérence avec le cadre logique du PGIRE, le 
consultant proposera un ensemble de critères 
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permettant d'évaluer la réussite des PDA et d'en 
tirer les informations nécessaires à l'évaluation du 
PGIRE. 

25 L'UIVDD d'Orkadiéré n'a pas pris en 
compte le casier d'Amady Ounaré 

L'UIVDD d'Orkadiéré a été choisie par le CLC de 
Kanel. Ce choix est à expliquer au niveau du 
rapport général. 
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