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12. 
Le deuxième 'acte, ---gui n'est que corollaire du premier, est 

la mise sur pied d'un système de coopération axÉ sur la mise en valeur 

des ressources hydrauliques du fleuve sénégal, Grigé en cours d'eau 

international qui le rend exploitable a droit égal par chacun des trois 

Etats. 

Des résolutions non moins importantes ont été prises par la 

suite, concernant la propriété commune des ouvrages d'infrastructures 

f.~t de mise en valeur des ressources, le principe de la gestion commune 

de ces ouvrages et de la navigation ainsi que la responsabilité finan

cière conj_ointe des Etats ; tout cet ensemble constituant les bases 

institutionnelles et juridiques su+ lesqueLles doit reposer l'exécution 

de la politique de développement des Etats. 

II) - OBJECTIFS ET PROGRAMV~ DE L'OMVS 

C'est dans ce cadre juridique et institutionnel, qui traduit 

une profonde volonté de coopération et l'expression d'une solidarité 

naturelle entre pa~ties prenantes que les gouvernements promoteurs ont 

défini en commun, à la lumière des problèmes identifiés, quatre objec

tifs essentiels qui devaient être assignés au programm~ d~ l'Organi

sation : 

1} Sécuriser et améliorer les revenus à un maximum de 

populations dQ:ns le bassin et les rég.ions avoisinantes. 

2} Etablir un éqU;ilibre plus stable entre l'honjm.e et son 

environnement, non seulement en ce qui concerne le Bassin, 

mais également pour le maximum de territoires des trois 

Etats situés en zone sahélienne. 

3) Réduire la vulnérabilité des économies des trois Etats 

vis-à-vis des facteurs climatiques et extérieurs. 

4) Accélérer le développement des trois Etats et la Coopé

ration inter-Etat. 
./. 



13. 
Il apparait nettement, à travers la formulation de ces 

objectifs que les Etats-membres de l'ONVS entendent assigner au 

programme de mise en valeur du bassin, une mission de restructuration 

des économies nationales et d'établissement de liens de coopération 

Inter-Etat qui 1 au delà du concept classique de développement de bas

sins fluviaux, doit promouvoir à terme le bien être social des popu

latir~s des trois pays. 

En d'autres termes, l'option d'une politique commune de déve

loppement, doit se concevoir comme un· facteur d'intégration devant 

engendrer : 

- au niveau na'tional, un renforct-.ment des liens intersec

toriels et de la complémentarité inter-régionale ; 

- au niveau inter-Etat, l'établissement de liens d'inter

dépendance et la création d'intérêts vitaux communs sur la base 

desquels pourront s'exercer progressivement des activités communes et 

des spécialisations complémentaires. 

Ainsi conçu., le programme de l'OMVS est apparu dans la 

région comme la première attaque frontale du problème sahélien,a_ever;t 

permettre en effet aux, Etats, de parvenir e·n commun., par le biais d'une 

exploitation rationnelle et diversifiée des ressources en eau du fleuve 

à une sécurisation réelle des revenus et, d'assurer l'autosuffisance 

alimentaire des populat·ions sous un cot1·trôle permanent de l'environne

ment dans le Bassin ~t ses alentours irr~édiats. 

Les impacts du Programme sur l'Environnement 

Des études et recherches préliminaires effectuées dans le 

Bassin ont montré très tôt que la réalisation des objectifs retenus 

par l'OMVS_, où domine la satisfaction de besoins les plus élémentaires 

de subsistance et· de bien être social, impliquait de façon impérative 

la mise sur pied d 1 un ptOgramme de développement intégré comprenant 

.;. 



1) La mise en place d'une infrastructure régionale, avec 

en première phase : 

1.1. le barrage régulateur hy?ro-électrigue de Manantali 

1.2~ le barrage anti-sel et d'irrigation de Di~ma 

1.3. la construction des ports de Saint-Louis et 

Kayes et d'une dizaine d'escales portuaires 

1.4. l'aménagement de la voie navigable. 

2) Le développement des ressources du bassin rendues 

disponibles par la construction des deux barrages : 

2.1. irrigation d'une superficie de 400.000 ha, 
permettant une intensification des productions 

agro-pa_storales. 

Il s'agit essentiellement de_ transformer une économie de 

subistance actuelle basée sur les cultures pluviales et de décrue à 

faible rendement en une économie monétaire :al,lto-suffisante, permettant 

-d'assurer la couverture des besoins vivriers des Etats, 

principalement en céréales ; 

- d'éliruiner.le sous-emploi et le chÔmqge, en vue de'Promou

vo·ir un progrès social homogène, bénéficiant à l'ensemble d$$ p_opu

lations de la sous-région. 

La realisation d'un tel objectif s'inscrit dans le cadre d'une 

stratégie de développement intégré associant l' P.gr-icu:l.tùre et l'Elevage, 

dans un système d'organia~tions_ sociales ·de type coopératif ('groupement 

de producteurs, coopérativ~s} où les .. unités de. productions p;aysannesJ' 
·aujourd'hui .encadrées par des Sociétés l':ationales de Développement, 

doivent progr~ssivement a~ sumer l'entière responsabilité ·de leurs acti

vités. 

.;. 
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2.2. exploitation minière et d'autres industries 

grâce au ~otentiel.énergétique du Barrage àe Manantali. 

2.3. exploitation d'une voie d 1 eau qui assure la navigation 

perenne entre Saint-Louis et Kayes dans un but de desen

clavement des territoires du haut Bassin. 

Il va sans dire qu'un tel programme, qui nécessitera plusieurs .. 
centaines de milliard de F CFA, €ntrainera dans le bassin'des mOdifi-

cations profondes de l'Environnement, liées à la nature, l'étendue et 

l 1 orientation multisectorielle àes aménagements et àes actions de déve

loppement. 

Cette réalité a été très tôt perçue par les autorités de 

l 1 0MVS, qui parallèlen1ent aux Étud-:s de factibilité et d'exécution des 

:projets d' infrastructu~e régionale, a réalisé deux études spécifiques 

destinées à appréhender l'ensemble des impacts potentiels du program

me tant sur l'environnement que sur les diff~rents écosystèmes du bassir 

- une ~tude socio-éconornique, qui après une analyse exhaus

tive de donn€-es et informations de base collectées dans 1 i ensemble du 

bassin, a donné lieu à une "Cellule d'Eva.luation Permanente, qui suit 

de manière permanente les performc::r:tc_es de la culture irriguée, évalue 

les projets ainsi que les méthodes et institutions de développement. 

- une étude d 1 impacts axée sur une évaluation des effets 

susceptibles d 1 être engendr{s par le programme sur l'environnement 

humain et les écosystèmes du bassin. Cette étude dont l'idée a très 

vite fait son chemin au sein de l'OMVS, a permis de dresser un plan 

d'action définissant l'erisemble des actions correctrices à mettre en 

oeuvre en vue d'optimaliser le programme. 

. 1. 



16. 

En fait, elle est intervenue dans un contexte particulière

ment favorable, où un concensus venait de mettre un terme aux débats 

internationaux sur le conflit Environnement· et Développement qui a 

opposé pendant des années pays du Tiers-Monde et pays développés. 

A l'issue d'une concertation ponctuelle sur le sujet, l'avis 

a été partagé entre l'OMVS et ses bailleurs de fonds, qu'une approche 

équilibrée prenant en compte d'une part les contraintes du dévelop

pement économique, et d'autre part la protection de l'Environnement 

pourrait seule permettre de maximaliser les avantages Gconomiques et 

sociaux attendus du programme de mise en va·leur du bassin. 

Plan d'Action Identificat-ion et- exécution·· des actions 

prior:itaires 

Le plan d'action est en réalité la pièce waîtresse de l'étude, 

dans la mesure o~ il devait servir à la formulation de projets desti

nés à amortir les effets n~gatifs, et à maximaliser les effets positifs 

·du programme sur l'env ironrjerr.ent o 

Il devait par ailleurs inclure les modalités d'une surveil

lance continue et à 'une .::valuation permanente- des impacts du programme 

permettant de déceler à temps les iisques de dégr-adation écologique et 

de promouvoir en ter,,_ps opportun les réajustements et les correctifs 

nécessaires au maintien de l'fquilibre de l'Environnement. 

~:lV'. Si",ns ~-irQ otw 1''--X cutic:· .-"',- tc:_ :·2.2-: :--ci, ir:clut 

les multiples aspects de l'environnemènt physigue et humain du Bassin, 

ne peut être menée que de manière €chelonnée et selon un ord~e_de prio

rité lié à 1 'importance des. divers ·impacts eu égard à la finey.l~té 

sociale du programme. 

Pour ~a mise en oeuvre de ces recommandations, il va sans 

dire qu'une concertation entre le Haut-Commissariat de l'OMVS et les 

Etats-membres est indispensable en vue d'asseoir une strat~aie inté

grESe, appropriée d'intervention. 

./. 



1 
! 

17. 

Aussi, en adoptant une approche communE' du développement 

et de la protection de 1 1 FnvironneF,er.t, l'OI,-:vs et s·es Etats-membres 

traduiront le scuci de l 1 organisation de r6aliser dans le Bassin un 

type de développement hq.r.monieux qui permette à la fois de satisfaire 

les besoins des populations et de sauvegarder les ressour~es naturel

l€::S àe la sous-régionr afin d'assurer la pérennité de leur exploitation. 

One identification des priorités a donc permis de retenir 

'-'ans 1 ~ordre ~ 

1 - Le Volet Santé 

La priorité de cE: volzt a 6té reconnue par les diverses 

parties prenantes en raison de deux facteurs essentielles : 

Pre!':'.ièrenent, l 1 importance de la santé, en tant que facteur 

essentiel de la qualité de la vie qui en fait J.e meilleur indicateur 

socio-économique du développement 

Deuxii":-rr~nt, le démarrage .-Jes trav2ux de const.ruction des 

Barrages qui renCait im.rr·.inente 19 mise en place d 1 qn programmeintéri

maire de protecti0n du chantier l'..':e Manantali contre 1
1
cnchocercos€:, 

a.insi que l'élaboration 0 1 une strc::..téÇJie appropriée d'intervention 

V{dico-Sanitaire 6ans le bassin et les zones avoisinantes. 

1-1 Situation sanitaire dans le B~ssin 

Telle ql1'elle a ét~ décrite dans l 1 ~tude d'impact de l'OHVS 

réalisée dans les années 1~77/79, cette situation se prÉsentait comme 

suit : 

- Le paludisrge, rr·.aladie cyclique, transmise surtout des 

pluies, pose un grave problèr,le êe santé. 

Son taux de morbidité est directement fonction de la durée 

et de la hauteur des pluies. 
1 
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- Un premier sondage de la nuisance causée par les glos

sines n'a pas mon·tré -une; .. derisité impor.tante dur.ant la saison des 

pluies. L 1 expériinentat.ion est à poursuivre en_ saison sèche. 

z· -· Fo-resterie et Pêches : 

i-l Fores'ter le 
2-l-l FOrêts 

2-1-1-1 Prir.cipaux effets des ani€nager.1.ebts Sur les for'êts 

o•une mani~re g~n~rale la ~ise· en eau· des barragès de Diama 

et de r>!anantali et la régularisation du fleuve Sénégal entraîneront 

de's pertes importantes dé forêts {environ 52.000 hectares) dans l'en

semble du- bassin. 

D'Ùne part ·la -régularisation du débit du- fleuve Sénéçfal à 
parti'r du bar-rage de r-ianantali cr-éera des défJcits en eau pour .. les 

arbres, dans les zones non am~nagées. 

Ceci entraînera· ùne perte à 'environ 7.-600 hectares de forêts 

de Gonakié sur 3 7. 900 hectares occasion.ne1lement incindées·• 

'Dîautre part, l'inondation des sites ·d-e's retenues de Diama 

et de Manantali, diminuera aussi -.le couvert forestier. A: la retenue 

de Diama environ 1.000 hectares de forêts de Gonakié, anAuéllement 

inondées, seront perdus. Pour la zone de Manantali il -est prévu une 

perte d'environ 43.000 hectares de fcrêts. 

Par ailleurs les aménagements agricoles, municipaux et indus

triels seront également des facteurs de .. diminution du couvert fores

tier. 

2-1-1-2 Hesures correctives : 

Le plan d'action a individualisé certaines mesures qui 

devraient permettré d'une part d'atténuer lés effets négatifs des 

arnénagem·ents et d'autre part uneJmeilleure utilisation des ressources 

forestières. Il s'agit des actionS suivantes : 
./. 
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• coupe et utilisation des forêts de valeur commerciales 

situées dans les sites des retenues dès barrage~ de 

Diama et ·ae Manantali et dans les périmètres irrigués, 

avant que ces zones ne soient définitivement perdues 

pour l'exploitation forestière. 

reboisement autour des deux retenues d'eau, le long du 

lit du fleuve dans la vallée et autour des périmètres 

agricoles, une fois les aménagements individue'!s mis 
en place • 

• plan d'occupation des sols fixa~-~- l'emplaCement des 

futurs p érimètte-s ·et dés-·ét~blissernents humains à 

proximité des zones foresbières du bassfn.· 

• harmonisation et meilleure application des lOis régis

sant la protection des forêts et èe leurS ressources • 

• mise au point d'un programme de vulgarisation forestière 

parallèlement à la formation d'agents de vulgarisation. 

2-1-2 FAUNE 

2-1-2-l Principaux impacts des· aRénagernents sur la faune 

Les impacts les plus favorables seront causés par l'inon

dation des terres dans les. zones de Manantali et de Diama_et le reca

sement des populations. 

La retenue de Manantali couvrira 500 krn2 de l'habitat ter~ 

restre actuel composé surtout de savanes arborées et d'une bande de 

forêt riveraine. Cet habitat représente l'un des endroits qui accueil

le une des faunes les plus vari~es et qui a un des taux de reproduc

tion 'les plus élevés du Bassin du fleuve Sénégal. 

A la mise en eau, les petits mammifères et les reptiles 

subiront les plus grosses pertes. Les animaux rescapés survivront 

difficilement en raison d'un milieu dont l'équilibre écologiquq sera 

rompu et aussi en raison de la menace de l'homme. 
./. 
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En ce qui concerne la retenue de Diama l'impact sur la 

faune est moins important car la région du delta et de la basse 

vallée n'abrite presque plus de faune. Seule les populations ichty

colcs de la zone aval de Diama, risquent de disparaître en raison 

de modifications écologiques causées par le barrage. (Voir partie 

concernant le volet Pêche). 

En outre la retenue de Diama aura un impact négatif sur 

le développement de la population aviaire en raison de l'élévation 
des plans d'eau. 

2-1-2-2 Mesures correctives 

Pour atténuer l 1.impact sur la faune dans la zone de Manan

tali il est recommandé la création d'un parc national qui accueil

lerait les animaux délogés par les eaux de la retenu et ce, en parti

culier pour les grands mammifères. L'endroit prévu, serait une zone 

de 40.000 hectares le long des rives de la retenue. Cette zone devrait 

longer la retenue sur au moins 45 km pour pouvoir regrouper les fortes 

populations animales qui s'y refugieront. 

Si ce parc est créé avant la mise en eaux, des mesu~es de 

transfert de la faune peuvent être envisagées, de même qu'un program

mé.- de sauvetage des animaqx piégés pendant le remplissage du réservoir. 

pans la zone du barrage de Diama, les effets négatifs pour

raient -être corrigés en pa.rtie par l'adjonction àe 5000 hectares à 
l'aG:t.uel' Pate National du Djoudj et la création, en t·1auritanie d'un 

nouveau parc de 3000 hectares qui traverserait le fleuve à partir du 

Djoudj et s'étendrait jusqu'à l'océan Atlantique. 

Par ~îlleurs un€ attention particulière doit être accordée 

à. la protection d'e ,-certaines espèces aquatiques en voie de dispari

tion telles que le crocodile èu Nil et le Lamantin du Sénégal. Pour 

dernier~ une étude.complémentaire devrait être entreprise.pour une 

.meilleure connaissance qe son mode de vie et par conséquent pour mieux 

·.connai.tre son comportement ,après la mise en eau des barrages. Le sort 

des Lamantins, présente aujourd'hui un intérêt international. 

.;. 
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1 Le programme de recherches sur le lamantin devrait se 

fai'r'ë'en même temps-- que 1€ progr"amrile écologique pour les terres 

humides proposé pour le parc du Djoudj. 

2-2 PECHE 

25. 

Les aménagements prévus dans le bassin du fleuve Sénégal, 

notamment la construction des barrages de Diama et de Manan'tali et 

le début de l'agriculture irriguée intensive entrafneront une modi

fication permanente de l'environnement_ aqu~tique et p~rtant, auront 

un impact négatif sur le développem~nt des populations ichtycoles. 

Ceci se traduira par un déficit permanent des Pr~dultS de ·la pêche. 

2-2-1 Principaux impacts dec aménagements s.ur la pêche 

Les impacts le_s plus favorables seront enregistrés au 

niveau de l'estuaire et de la plaine d'inondation. 

En effet, la construction du barrage de Diama se traduira 

.par une modification du.régime de salinité et par conséq~ent une 

dirn~nution êes habitats disponibles, de la biomasse ichtycole a Par 

ailleurs les poissons d'eau saumâtre et les p~issons marins dont le 

cycle Qe vie exige un taux de salinité plus faible, ou de l'eau douce, 

disparaîtront. 

Les prévisions indiquent une perte annuelle nette de 4000 

tonnes d~ poissons, du fait de la destruction du stock halieutique 

estuarien! Les principales espèces touchées sont l'Alose africaine et 

la crevette rose. 

Par ailleurs, l'inondation annuelle des plaines est indis

pensable à la reproduction de plusieurs espèces ichtycoles du fleuve 

Sénégal. Aussi, la diminution du champ d'inon?ation, par suite de la 

régularisation des débits et des aménagements agricoles se traduira 

par la réduction de l'habitat des poissons et d~nc de la productivité 

de la vallée du fleuve Sénégal. 

Les estimations indiquent que les stocks halieutiques ex

ploitables seront réduits d'environ 2000 T/an d'ici 2028. 
.;. 
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26. 
2;_2-2 Mesüres visant :à att~nue:r les ·effets sur la pêche 

Dans le Delta inférieur la destruction de l'écosystème 

d'une partie de l'estuaire et donc de sa production halieutique 

pourrait être évitée en créant un estuaire artificie'r "dans la zone 

des lacs Tianbrank-Diaouling et en assurant un gradient de salinité ; \ ·, 

qui permettrait à une partie des poissons et de's invertébrés de :1 
·compléter leur cycle de vie. 

·c~pendant pour être ·efficace la créatiOri:-_de l'estuaire 

artificiel deVrait précéder la mise en se·rvice dU· barra9e de Diama. 

Pour .cela ùne étude approfondie de sa .. factibilité .-biOlogique, technique 

et économique, est fondamentale. 

A ce propos, il faudra noter que dans le cadre du Projet 

ëe Développement Intégré (PD!) USAID/OMVS, il a· été proposé les 

termes de référenbes d'une teile étude. 

Par ailleurs pOur un dévelOppement de la pêche et pour une 
harmonisation des opérations dans ce secteur au nivèau des.tr6is 

Etats et enfin pour une meilleure utilisation des ressourcéS halieu
t'iques par les populations du bassin du fleuve Sén·égal, plusieurs 

reCommandations ont été faites. par l'e plan d'action de l'Etude sur 
l'Environnement. Il s'agit notamment ~ 

- de la créa.ti6n dans les Etats de servidés de vulgarisation 
. h~lieutique poul-· attenuer les pertes de productionS dues 

aux infestations bactériennes-et au inanqiJe dè méthodes 

adéquates de conservation, de transPOrt et de stockage. 

- du ·d~~eloppement. de la piscicultur·e. ùn sait que le Mali 

et le Sén'égal ont déjà initié. d'imPortants projets dans 

ce sens. Pour cela une harmonisation ·dü .. ·aêVe·loppéinent 

technOlo"g ique est souhaitée au ni veau du bassfn· 'dù fleuve 
sé~égal. 

./. 
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- d'une harmonisation des réglements sur la Pêche dans 

le bassi:1 du fleuve sénégal. Il faut noter que cette 

·action a déjà été l'c...bjet d'une recommandation lors 

de la 13ème Session Ordinaire ùu Conseil des Ministres 
de l''OMVS tenue à B·amako en Août 1980. 

Les actions correctrices prévues dans tous ces domaines 

déjà sérieusement âffectés au cours des dernières annéés de séche
resse, ont fait l'objet d'urie concertation technique des experts 

des Etats-membres les 29,30,31 Août 1983 à l'OMVS. Cette concer

tation a abouti sur d'importantes recommandations. 

Ainsi pour le volet Forêt et ri'otarnment en Ce qui con

cerne le déboisement de la retenue de Mar.antali la réunion a recom
mandé 

que les autorités maliennes informent régulièrement 

le Haut-Commissariat de l 'or.ws de 1 'é-Volution 'de cette 

opération en indiquant tous les écueils susceptibles 
de la retarder : 

- au Haut-Commissariat de prospecter auprès du COFES, les 

possibilités d'intervention des o~érateurs économiques 

dans le domaine de la transformation et de la commer

cialisation de·s produits de déboisement • 

. :Pour le déboisement de la zone de. la ret:enue de Diama 

il a été recommande que soient arrêtées rapiàenent les modalités 

d'exécution de l'opération en instituant notamment une concertation 

et une intervention conjointe au sein du groupe d'experts de la 

Mauritanie et du Sénégal (la retenue s'étendant sur les deux rives). 

Pour le volet Faune la réunion, considérant les travaux 

de reconnaissance entamés au M.3li pour la délimitation géographique 

du P arc de Manantali et l'importance des moyens nécessaires à 
!'~ménagement de ce parc a recommandé l'appui de l'OMVS pour l'ob
tention d'une consultations en aménagement de la faune. 

./. 
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Pour la zone d'emprise de la rett;nue de Diama la réunion, 

con~idé~ant l'urgence de la réalisation des aménagements prévus 

dans le Parc de Djoudj eu égard à l'imminence relative de la mise 
en eau àu.barrage, a recommandé gue les autori~és sénégalaises 

activent la mise en oeuvre des actions prévues. 

Par ailleurs, s'agissant des espèc.es intégralement pro

tégées, i:eile$ que le crocodile du Nil, le lamantin e.t l'éléphant, 

la réunion a recommandé qu'un programme d'étude et de recherche leur 

soit consacré. 

Enfin, considérant l'importance dévolue à la création d'un 

parc de zones humides dans le delta m&uritanien, la réunion a recom
mandé aux au tor .i'-tés mauritaniennes d'accélérer l' ini..tiati_on du projet 

et d'en informer régulièrement le Haut-Commissariat de l'OMVS. 

Concernant le volet pêche la réunion avait fait les 

recommandations suivantes : 

Pêche estuarienne 

La réunion considérant 

1 1 _importance de l'impact négatif du- barrage de Diama 

sur les ressources halieutiques de l'estuaire, 

le projet de mise en place d'un estua,ire artificiel 

comme mesure correctrice de cet impact, dont. l'étude 

est prévue ~ans le programme de Çé~eloppement intégré 

(PDI) en cours d'approbation, 

les lourdes conséquences que pourrait engendrer un 

.retard dans l'exécution de cet aménagement lors de la 
•' .. 

mise en eau du barrage de Diama. 

.(. 
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a recommandé : 

- que le Haut-Commissariat de l'OMVS active auprès de 

l'USAID la mobilisation des ressources pour l'é~ude 

de factibilité et d'exécution de cet aménagement. 

Pêche continentale 

La' réunion consîdérant 

- le statut inter-national du fleuve Sénégal qui donne 

lieu à un lîbre accès de ses -eaux à l'ensemble des 

populations de pêcheurs des trois Etats, 

- l'existence de disparités entre les législations des 

trois pays et la recommandation de la 13ème Session 

Ordinaire du Conseil des Ministres de l'Dr4VS visant 

une harrnoç.iSation des textes. 

a -recommandé au Haut-Commissariat la mise en oeuvre de 

cette harmonisation en entreprenant les concertations 

n~ceSsaires. 

PiSci'culture· 

La réunion consid-érant to.utes les expériences_ menées au 

Sénégal et au Mali dans ce domaine a recommand-é : 

qu~un bilan soit dressé sur l'ensemble de ces expérien

ces, en vue de défir.ir une stratégie permettant de 

consolider les acquis et de vulgariser les résUltats 

afin de toucher l'ensemble du bassin. 

- que le Haut-Commissariat appuie ces actions par la 

recherche ·d'appoints de financement':.' 

.;. 
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D'ores et déjà, en ce qui concerne 1~ Jéboisement de la 

future retenue de Manantali 8 une étude d'évaluation technique et 

économique a été faite par la Firme ATLANTA sur le financement de 

la Kfw. 

Les résultats de l'étude mettent en évidence d'une part 

le coût très élevé du projet 7,2 Millitards de Franq}S· Maliens(déficit 

prévisible de 3,5 Milliards de FM) et d'autre part l'insuffisance 

du financement du projet de déboisement .{12 Millions de Deutchmarks). 

En perspective de la mise en eau imminente_ de Manantali 

(1988) il est·urgent de réunir la globalité du financement néces

saire et d'entreprendre le déboisement ave.c le .délais d'exécution 

le plus court (trois ans). 

C '.est dans ce sens que la recommandation de la réunion 

Forestière·et Pêches précitée relative à la concer\~tion avec les 

opérateurs économiques des Etats-membres, trouve son importance. 

3 - Recasement des populations de la zone de Manantali 

Bien qu'ayant été évoqué dans l'ét1,1de .En~ironnement, le 

recasement des populations lié à la mise en eau du Barrage de Manan

tali a fait l'objet d'une étude ad hoc dont l'exécution ainsi que la 
-

mise en oeuvre des opérations ont été prévues dans le plan de finan-

cement dU piogramme d'infrastructure régionale~ 

Le plan d'exécution du projet, y compris les problèmes 

de Santé fera 1 1ob]èt d'une particulière attention,-··afin que les 

Opérations de recasement proprement dit se déroulent le moment venu, 

:'dans les meill·eures ·conditions d 'harmonisatio'n et de sée uri té. 

~-e bien être des popu_lations_ du bassin du fleuve Sénégal 

étant l'objectif principal du pr9gramme de l'OMVS, il demeure fon

damental d'accorder une grande importance au volet recasement qui 

constitue indéniablement l'un des secteurs les plus sensibles du 

volet environnement. 
./. 
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D'ores et déjà il est nécessaire, en vue des actions 
futures de recasement, de prendre en considération certains para

mètres importants tels que : 

- le retard accusé par le programme de recasement par 

rapport à l'échéance de la mise en eau de Manantali. 

Le projet de recasement doit accélérer ses travaux en 

vue d'éviter le pire4 

le problème de disponibilité d'une main-d'oeuvre vala

ble pour le recasement si l'on considère le vaste 

mouvement de jeunes travailleurs, des villages de la 

future reLenue vers le chantier du Barrage. 

le déboisement cohérent des nouveaux sites d'habitat 

(conservation des arbres utiles, fixation des sols, 

utilisations du bois obtenu, etc ••. ). 

la disponibilité de l'eau en quantité suffisante et 

facilement accessible. 

- choix des sites d'habitat à proximité des meilleures 

terres agricoles. 

Pour une plus grande réussite de l'opération, il est 

nécessaire dès à présent d'accélérer la sensibilisation et l'orga

nisation des populations intéressées et d'identifier les priorités. 

En ce qui concerne les autres volets du Plan d'Action de 

l'étude "Environnement", classés en seconde priorité, ce séminaire 

et d'autres concertations techniques réunissant l 1 0MVS et les 

Etats-membres devront définir les modalités de leur exécution. 

Ce premier séminaire organisé dans le sens d'une mise 

en oeuvre des recommandations du Plan d'Action, devra également 

permettre d'étudier les voies et moyens de renforcer la structure 

chargée de suivre les impacts du programme et d'alerter en cas de 

besoin-les services compétents des Etats en vue de promouvoir ou 

d'intensifier les actions correctrices pr~vues. 
./. 
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NOTE SUR LE DEBOISEMENT, RECASEMENT ET LA SANTE 

DE LA ZONE RESERVOIR DU BARRAGE PE MANANTALI . . . . ..· 

A /. • lNTRODÙCTION : 

33. 

Le barrage'de Manantali situé en Rép'ublique du M?-li, su.r le Bafing à 

envîron 80km à v·ol d•oisèau de Bafoulabé, constitue 1 'une des premières phases 

·dé \i'arri-énagemen:i: ·du Fleuve sé:riégal,. Il est situé à 13•10 de Pa _titude Nord et ,, 
·.t-- '10°25 de longitude Ouès-t. 

La retenue du Barrage est à la cate 208 mètres impliquant une hauteur apparente 

de 60m. Elle doit permettre : 

'-'la naViQuation contihue sur le Fleuve ~énéga,l, 
• l : 

- la culture en irriguation double de 255.000 ha le long de la vallée, 

la production annuelle garantie à 90% de 800 G~. 

• La superf!cie submergée après la ~jse en eau du réservoir est évaluée 

à 47.700 ha à 1 'intérieur desquels se trouvent' 28 villages èt JO'harn.eaux ;roeceasé$e • 
Cette ~<?ne de retenue est comprise entre 13°12 1 et 12"40' de 1 'at. itu-

de Nord et 10°26' et 10°8 1 de longitude Ouest dans la vallée du Bafing qui forme 

avec le Bakoye, à Bafoulabé, ~e fleuve Sénégal o . . 
Le climat est du type~~~guin~ saison de pluie du ··15 Ma-i" àu 

15. Octobre suivie d'une longue saison. sècheo: La pluvicm.èt-rie passe' de· 900mrn è.u 
< ··,· ' 

·Nord à 1 200 mm dans le Sud~o -La végétation naturelle sur le bas-glacis passe .. 
d'une savane plutet a..-bll.lti'it! à unè savime arborée à urie for~t 'Sèche au Sud • 

• 
'· La zOne du barrage se présente en sà majeure partie ccmmè une vaste 

,, :Plaine mollement: ondulée· daminée pâr des rii.assifs et t des buttes ~C"USc.s, csé.vpées 

e't isclGcs. 
.. ~-

L',objet, de. lêJ!· pr•~sente 'ridte est de présenter r les conditions op-

timales de déboisement de la zone d'immersion du barrage, ~de rec ... âS'ement des po

pulatiops_concernées et de lutte contre les vecteurs de l'Onchocercose et mala-
• 

dies assimilées. 

.;. 



1°) - DEBOISEMENT 1 

Le barrage de Manantali et son réservoir d'une Surface de 47.700ha 

sont des élèments d'un projet de grande envergure et doivent ~tre considérés 

comme partie intégrante d'un processus de développement global et multiforme. 

Le bois qui se trouve dans la retenue, quelque soit sa valeur commerciale, de

vra ~tre exploité à cause des considérations suivantes : 

- la p@che est une activité rurale dont ~i~ent,plusieurs ethnies du 
' 

34. 

Mali. Il serait souhaitable que la ressource en eau qui constitue la retenue ne 

soit pas exploitée dans•· Îe dQnaine de la pl!~he en égard de la gène que représetbt! 

te le bois non défriché. 

Les dangers que présente le bois, pour les équipements du barrage {gril

le, vannes, prise d''eau, turbines). 

" L'inftb:ence ''négative de 1a· fermentation de larnatière végétale sur la 

qualité de l'eau dans la retenue, pendant les premières.années d~ services. 

.. ':" ~- ... L'utilisation du bois comme bois de chauffe et bois d'oeuvre • 

' . La _gène- que· représente le· bois pour une naviguation future sur le lac. 

Sur la base de ces considérations, l'O.M.v.s a proCééié à une classifi

cation des Eormatians forestières en utilisant les méthodes de photo-interpréta

tion, en 1967• Les travaux d 1 in"terpFét~t! sont dérOulés eri Avril/Mai 1978 

et ont pennis de clas-sifier les différentes r'onnations de la matière suivante : 

• 
le cours 

A) Les ... for@ts galeries qui 

d'eau principal (le Bafing) et 
' sont des fo.rmt.\tions rïp!coles accQnpagnant 

ses affluents. Ces galeries se trouvent sou-

vent dans les Vallées très encaissées, dans les failles géologiques ou même à la ba-. 
se de certaine-? coll~z:tes· d'où partent les _petites rivièreS.,saisonnièréS qui alimen-·c..O ·._.Pl-·-~ 

tent le systène de drainage principe.!. Dans de telles conditions le choix est di'ffi-. . . 

cile et souvent subjectif; c•est pourquoi certaines formations ont été classées dans 

la catégorie de "Savanes boisées" alors qut:irls auraient d1l. êtrê cla.S"sés dans les Ga-

leries" et vis-versa. .. 

. · . .;. , . 
t··x· 

.. ·" .. 
::.' ·- .. ~ ··-• 

l 
l 



35. 

Les forêtS galeries Ont une 'texture grossière dlle · à la présence de 

très grands arbres_jKhay.a. Sénégale»,s.i.st Celstis intégrifolia, Dar..iela _ql;i.vé'ri) 

et Une structure_· en_ P?PP.~.-?ccorp.p~~t.les cours d 1eau1 sauf au niveau des zones 

ayant subi un qéfr~çV~~t.pour,la mise en culture; ces dernières apparaissent a-

vee des fonnes régulières généralement polygonales. Quant à la forêt galerie elle
_-.;.. ,. :\·-,,.~ ?:-

11eau, de l'hu-' ' ' même, elle présente un tan sombré, très foncé dO. à ia présence de 

(effet de l'ambre). midité du sol et la•dênsité'éle~éê'dë~·~rbres .. , ....... -· .. " 

B) - La savane boisée t là il s'agit de zones situées en altitude· par 

rapport aux premières, ctest pourquoi elles ne représentent que 25% seulement de 

.1~:-raurface occupée par les g.:ùeries _foresttères. la savane boisée .;.a une texture 

moins gros~_ière _que celle de la .forêt ga).eioi-e, la taiU·e des ·a:tibres y est généra

lement plus petite, e_lle a upe densité q_1 a:r;-bp~s à l'hectare ausS?i grande si-. . .i~'"r 

non p~us, II!.U~ ç~lle de l,a galerie, de structure .t;rès. variable, .liêê. à la nature du 

teri-am._ La composition floris tique es,t diff'éren,te de celle de 1? première_ . .forma-

---· t'i"-• Sur les photog~~phies, elle présente_ tm ton ~lant du gris-foncé au_gri:s

clair, suivant la nature du sol qui supporte la végétation. 

. • 

,. 

Les évaluations planimètriques ont abouti aux sur.faces suivantgs· -1 

1 - Forêt Galerie•••••••·-~··•••••-•••-•••••••••••••-••••_••-~·· -4.3e3 Hà 

2- Savane boiséeo••••••t:•••••••-•••••••••••••••••••••••••• 1o125 -Ha 

3 

... 
5-

Savane arbustive••··~··••••••••••••••••••-••••••••~••••35.622 Ha 

. __ z,a'-ei'""g;ricoles • ,. ~ •• ,.,. ••• ••. ••• •• • ••.••• -•• .; • -•• -•• • •• ,. •• 4 45e· Ha 

Aire du lit des rivières•••••••,.••••••••••-••·•••••••••• 2 200 Ha· 

Total : -.4.~ 700 Ha ,. .. '] 

Suite au programme de classif-icatÙml de la forêt du réservoir, un 

P.Jl-OgrAl'nJl1e d'inventaire des ~ssOU:rces 1ignettses a déButé·- en 1·979/198tf gT~e 
• 

.;. 



SAVANEs: 

Cet inventaire a· donné les résultats suivants ; 

: 1.308- ·M3 -·de b~is ,-~:~1t.'j:s.'2 ~'3Jh~ ·bois rond & 

3 Grumes ••••••••••••••••••••••• 244o865 m-

Bois de chauff'e •••••••••---·••:1064,928 m3 

1 3661 382 M3 !bit :851 ~§ msjha bois rond 

3 Grumes ••••••••••••••••••••••• 104o139 M
3 Bois de chauffe •••••••••••••• 262o243 m 

Les quantités ci-dessUs sant approximatives, 

36. 

.. 

l.ors <iê ·la 1 S 
·-ion Ordinaire du r.?llseil des Min:i,stres-. 'de 1-'0MVS, 

.l' Wérati·on déltoiseriïent, receh,,; ~-~.w~. éié cop.fiée à 1 'Etat_ Matien, 

En 1982, la :uw a financé des ~ 
·,d'exécution de débviseft€1\t· de 

·la retenue, Ces études Q!!.t été menées par le buJ. .... ...1. d'études Atlanta "Coilsûlt , . .. 

SpécialiSé dans se _domaine, L'étude a été tenninée en mi-1983-, le projet ''M!~..:, · 
seffient11 éàmprend en tout trois. volets 1· 

- Le volet 
11
récol te du àois et tr.ensport à. partir de la zone de rete

nue 'teZ.S: ,ra zone de· tr"ahsf'onnationJ 
-1"1-'. . ' .. ... ' . -- ................ ,, ... . 

le volet 11 trans.fonnation11 

..• ····--- '.' ·--v~, • 

~ ~~ ,-..:'C!l~t '~C:C~rGialisatiœn1 1 • ·,.- • • • '# 

..... :Las :co!'tts--"de>'c!'E!s'·Vôlets· 'S&lt 'évaiu~s· 'à 
. . " .. 

• 

·En conclusion on peut dire ~ue l'année 1983 a été consacré aux études ·q, 

complérnar.ftàiN!s et qu.e les travaux devraient démarrer en 1984 en raison des con
traintes climatiques lo.ales• 

__ . La ~-i trise ·dt Oil::U.Vrllil 

autorités Maliennes, il importe 

. ·.= J_ :~. -~~ 

t--
"·"· pour 1 r operation déàoi-semelJ.t étant cÙrif'iée atçoc: 

-- ' ·-: --'0'-;'>. 

~ l'es contac~,p€1-!~i<tues s'instaurent avec 
l'dMVS pour suivre l'état d'avancement de ce projet, 

.;. 
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II 0
/ • TRANSFERT ET RECASEMENT DES POPULATIONS 

CONCERNES PAR LA ZONE DE LA RETENUE 

37. 

L'exécution de cette opération est confiée à la Ré~bliquê· du' ... Mali 

par la 19ème Session Ordinaire des Ministres de l'OMVS• • •f 

ee· -programme comprend deux p~ases essentielles e·t phases étude et pha

se de la mise en place des structures d 1 :3ccueil. 

,, . A) ""-La première phase dé:p.cmnée "PHASE D'ETUDES" est _financée par le 
' . 

_PNVD pou·r un mon·tim~ d!f 322.000 us. L~objec_tif .vi~é est- de· sensibiliser_ .;J..es po

pUÏ.i.i-tions. touchées par la retenue ~u barrage en vue de réAiÏser ~ recasernent 

._qui·tra~Q.tise .'t.~.}~toW.S!_ ~~sible_. -~s cette optique-,---ï.Üi l::e~tain ~ombres d 1 é1Ll

sites pOtentiels de ~i:l.sement, si-·deS-:s'ectorielles ont été -menées tant sur les 
' . . ' ' 

par les population~ elles-m~s, ~~e dans la 

zon~ d'inqnd~tions 11 Ces études pcrtent sur les domaines agro-soc;:i~conomique• 
' ' ' . .. ..- -

~pédagcgi,fu.e,- hydrologi~, 'lopc~phique et visent : 

-d'une part à juefifiet le déplacemént de·- tous les villages en amont 
• , ''·L~' " 

du barrage susceptibles df@tre touc~és par ~a ~tenue, • 
,. ·•-., 

.. ~d'autre part à cbnfinner la disponibilité en ressources naturelles 

des si tes préférentielles des populations' et· à propé§€:1-.. J.a·- stratégie~- --Hr meil

leure en vue de réaliser le transfer~ des popul_ations ... 
1' !':'>-

Liexploitation de la documentation existante~ ED..part-iculier le volu

me missionA1 1.14 Recasement des popu~at~gps groupement M<:na:c:~ali, intitul~ Etu-

de d_U:xécution ® 

noter que la cete 

~rrage et de 1 husine Hydr~lectrique -~e ~antali a permis de 

d'exploitation normale.du barrage est de 208 rn et la cete d'ar-
• r ' " 0 

... , .. r~_e_-,est d'env.iro_n 2.12,5• L'on en\ déd1,1.i~ 

de l'ouvrage s•avère.néces~aire_ lo:rsque : 

que le transfert d •un village en amont . ' 

la c'ôte est inférieure ~ ég<;üe à 2121 5m1 . • 

-la c8te étaht supérieure à .212, 5m, les te!'F€.S de cul tllres sont illon-

- dées ·sans qu' i1) soit poss4.ble ct'•-en· Obtenir à· ùne distance -ac:.c.ep-table· au.tou.r du dit 

-~ 

-la•·c'ôt:e étant supérieure -~;12'12,_5m et les teJ;"res de cultllres disponi

··bl'E!S't ·le déP:à:r.t-· -O.es Villages enVironnants· tend à boule:v:e-J'9er les liens sociaux et 

QUe ''-le village: 'en' question .. désire ~u:î.vre les: vetsins dans l:e transf'ert • 

. ;. 
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B) - La deuxième phase c?ncerne la construction de toutes les struc-

fures d\;.cçW.e-il sur les nouveaux sites et le transfert des populations aux nou-

veaux villa9'es_. 

. . 

' c " 

Cette phase sera supporté par un financement USAID pour un montant 

de 17e&CC-w~OO US .• • ' 

" En exécution de la première, des contacts Eurent conclus entre le 
' . PNUD et les servi_ces techniques appropriés'. de la ·République de ·Mali pour la 

•réalisation dté~udes sectorielles indispensables' pour le choix de nou~aux 

!!:ites, ceux-ci doivent dffrir des potentialttés .sut'fi~ànfl!sen ressources· na

turelle~ (te_rr:es de culture, ·paturages, CÎi~ponibilité 'd 1eau s:ui'f'isante). Les 

études en cours d'exécution sont agro-socio-écbnomique• hydro-9'éologique et . 

,agro-pédolog:L~, topographique, cOuverture·~aérienne et al'ChéOi~giciue• 

~TAT D'AVANCEMENT nu PROJE.T ==-- -t:::=>===rn= """= 

Etu.deS S~io-Economiques : 

38. 

Les travaux sur le terrain mt été réalisfts p:~.r l'Institut d 1EE;:œomie 

- i.--làlrale .de: la RépuDlique du Mali. 

2°) - Etude.__;. Hydrogéologique· t 

23 sur 28 E' "'ages réalisés sont positifs.Il ne reste plus qu'à trou

ver 5 .forages. • • 

3111:) - Etude Pédalogiq,ue i • 
La première phase "u phase· dé-''~econné.issancè s'e:st ef.fectuéœ positive

ment. Le rappor:t fut déposé en Juillet 1983. 

La deuxième phase de l'étude, (prélékment· des échantillons, analj:se 

et rédaction du rapport) est en courS de réaliSatiOn. 

) 
. . . 

4• - Etude a'gronomisue : 

La pha!!e sur -le t.e~in est .finie, mais le rapport- ~-e sera p::. d~p'.osé 

a.rant 4€ connaftre les ·~st.ùtats de l'étude socio-éconc:miques ,et de la deuxième 

phase de 1'-étude pédologique qui doivent .fournir certains renseignemÜts'! 
., 

5) ~ Etude topographique : 

Les travauX ont démarré.--en Juin .. 1983 ~vec la Direction Nationale de 

TopOgraphie 'èt de; CartOgi-ajH:tîe du Mali1i· auçun_ rapp_ort p.1 est ~ore 

ce service, 

• 

.;. 

' 1 

1 

1 
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6°) - CoUvertures Aériennes .. , 
! .. 

Les cOnditions météorologi~s défavora.bl:es ont emp€c~é l,:qp_~ration 

de s •effectuer pendant_ l'hivernage -1983 et 1-'affect-,o.ton .y ar ~p. suite.du Tech-

i•) ~ "EtudeS· ArchéOlogiques _., ElleS nt ont pas ehéore. démarré -et doi

vent s'étendre Sur·· dQ.k si3.i:Sons sèches:. 

IIl/ - ,LA PROTECTimf , DU' CHANTIER DE CONSTR\U::TION 

Dt!' 'B'ARRAGE DE 'iW<M'TALI· CONTBE Ll!!i ~-RS, DE 

L'eNCHeCERCOSE 

Le vecteur de cette maladie est la ~iel Une __ e!?Pèce de petite mou

che noire, dcint -les gt:tes sqlt_les zone~ de~ _raP.ides 1 J.es pe_tites chutes et les 

:~s·sins _supérieU~- (tes grands .-,fletlve~-· --~ le bassin du Baf'ing_ ,ci,e t~s _sites 

sont nom-.reux et les populations sont déjà atteintes par _cette Jn?J.ad~. 

C'est pourquoi, l'OW~S a~isagé de mene;1 d_ans le cadre du program

me 'de construction du ~barrage de :t(<mantal.i, .une action ponctuelle,_ visant à pro

téger l'e~sem~~e du personnel qui sera appelé à travailler sur les chantiers de 
,. . :. . 

ManantaJ.i (s~te princi"pal 1 zoneS:!'!~ retenue) contre les risques de contracter 

l 1 ftnchocercose. 
• • 

L'On sait qu'une vaste campagne a été menée pour l'éradication de ce 

.fléeu. dePuis la région de la Vol ta jus·qu 1 à sur· la rive 9-auche ·du -Niger, 1 1 on 

sait également qu'une· eJ.::tension de ce pibgramme dans les~ -.a~!)-~ns du Sénégal, 

et de la Gambie est en cours d 1 étu.de. 

· ...• -· .·' , .... 
Malheureusement, ce projet qui couvre entre autre l'ensemble du •as

sin du Sénégal ne semble pas pouvoir démarrer dans les délais compatibles avec 

le progranune du chantier de Manantali. C'est pou.r cette raisOl'l qu'il a été mis 

sur pied l'opération ponctuelle décrite ici, qui sera appelé à s 1 intég»er rapi

dement dans le plus vaste programme de lutte contre llfmchocer<:::ose dans la re
gion du Fleuve Séné gale L'Equipe de l"eCCGE/IRTO chargée de l'opération est en 

place à Manantali 1 il y a déjà quelques temps. 

.;. 
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Ie - CONTEXTE GENEIU.L ; 

1.1, La situation des ressources natu.relles e'J= le problème de 

la satisfaction des besoins essentiels des communautés humaines consti

tuent un sujet de précceupation constante dans de nanbreux pays_ et pour 

une partie très importante de la population mondiale, 

Conscient de l'acuité de ces problèmes et ·des sitr.lations de 

crise de tous ordres qu'ils sont susceptibles d'engendrer, le système des 

Nations Unies et diverses Organisations Internationales non Gouvernemen

tales ont accordé une att~tion partictùière et grandissante 3 la question 

de la gestion rationnelle des ressources naturelles d~ globe et ~ celle du . . . 
développement: écono!"lique et social notamment dans les 11Pays, .~di~, l.es 

'-! • • .., ... 

- mo':Î.ns avanvés u, 

• A cet ê~ard1 il convient de rappeler : 

a) l•assista.k-e qu'apporte le PNUD au Prograrrme de Développe-. ' . 
men11 Intégré de 1 'Orgqnisatiün de._la Mise en Valeur du F:leuve Sénégal. 

~) L~an1aat:ion en 19761 ; à Nairobi de la ·con.rérence des Na,tions

Unies s·ur la d'ésertification et 1 'élaboration d'un "plan d'action de lutte 

contre la désertification"• 

c) La mise en oeuvre, par la F.AO du Progranvne 'EMAS.ùH. axé sur 1 ta

.-··'JnénagemeA~ et la gestion des terres arides et semi-arides de l'Afrique, du 

Proche et du Moyen-orient. 

d) la création de l'UNSO Bureau Spécial des NatiOns Unies, char

g~ de coopérer/'Îu développement g.ilobal de l.a région soudano-sahélierme. 

e) -La formation d'une "Stratégie mondial<::; 1e-Jl.ar:.~se·nati-T.11 dP. la 

N~~re et de seS Ressources, sant 1 1 ég~«e de l'UICN et de ~N 

laboration de la FAO, de l'UNESCO et du w.w.F. 

avec la col-

1.2. De façon plus spécifique.~ la ~·rC..~é.~tic;_Ul".! de l'aménagement 

du territoire, en l'~urence ses implication~ au pJtn biophysique et humain 

sont apparues, très tet, comme une préocc_upation majeure de l'UNESCO qui a 

mis en place à cet effet le Programme sur l'homme la Biosphère, généralement 

connu comme sous le vocalbe de 11 Prograrrane MAB11 (Man ans Biosphère) • 

. ;. 
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III, LE PROGRAMME HYDROLOGIÇUE INTERNATIONAL (PHI) 
~.-

Ce progamme de la Di~ision des Sciences de l'Eau de l'UNESCO 

traite notamment d
1un thème majeur dont les préoccupations recoupent la 

probléma}ique du présent séminaire 

il a•a,~t de 
11
1 'utilisation .rationnelle des ressources en eau d-alt>S ses rap

ports avec le développement socio-économique dans les Etats-Membres 11 • 

Pour les pays de l'OMVS, pour lesquels la cont~te-eau_ a été 

fondamentale jusqu'à présent et pour lesquels le problème de .la mattrise 

et de la gestion de 1 1eau demeureront un centre d'inté~t majetr dans les . . 
années à venir, tous les .'t.fForts visant à accrottre les .eonnaissanc:es et les 
techniques d'utilisation dans domaine méri tera.ient, d '~'tre appuyés. 

• 

L'objet Fondamental de ce programme (PHI III) est de p~omouvoir 
les recherches et la fonnation interdiscipl:in<:<.ires et intégrés sur l.'eau et 

l'environnement pour le développement, 

Dans cé cadre, le PHI a déjà initié divers programmes, ~ls que: 

-la fonnation ~ tous les niveaux (techniciens et cadres) dans 
le -domaine aes ressources en eau; 

- le programme majeur de la région-AFrique (PMR) sur ln recher

che de sou~es alternatives de l'eau pour les populatiorls rurales; 

- la lutte contre la désertification et les méthodes alternati-
ves de m_obi,J..isatiütl. des ressources en eauJ 

·.' - les études sur l'impact et 1 'év<:üuation des projets hydrauli
ques sur l'envii-onnementJ 

-dans le cadre de la mise en oeuvre de divers programmes d'ac

tion et projets interdisciplinaires et intégrés, le PHI III collabore étroi

tement avec plusieurs autres pr·::-srW'jl!1es ct projet! c:nccrn;w.t ... l•eau ""~ 1 1e:.
vironnment, 

.;. 

n 
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Le PHI III accorde une attention particulièrement à l'approche 

interdisciplinaire et intégrée et notamment ~t la prise en ccmpte des para

mètres socio-économiques, pour une gestion durable et profitable des res

sources de base concernées, dans la perspective d'un développeaent intégré. 

Compte tenu de l'importance des ressources en eau dans une stra

tégie cohérente de développement, la Division des Sciences de l'eau de 

l'UNESCO, par le biais du PHI III, cherche donc, en permanence, à trouver 

et à créer les directions appropriées pour le développement des ressources 

en eau. 

IVo CONSIDERATIONS FlllALES 1 

3o1o L'élaboration, la conduite et le monitoring des program

mes d'aménagement et de développement dans l:~s Pays-Membres de 1 'OMVS im

pliquent ~'une attention croissante y soit accordée à une stratégie·~ • 

certée en matière de recherche et de formaticn liée au développement, en 

l'occurence pour le secteur rural. 

3.2. S'agissant de la planification des ouvrages agricoles et 

de la mise ne oeuvre des périmètres aménagés, il est important qu'ils soient 

compatibles avec les lois écologiquéS et lt~ aspirations sociales, bases d'un 

véritable dé:vel oppemen te 
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L'économie du Mali est essentiellemùnt _rimaire et 
' ,,, _, " -- ' "·' '-; '- '· . 

90.% de. -la p(:ip\JTat-inn i:ésldé··en':milièŒ-rïiral··o"U l'agriculture, 

l'élevage, lû pêche la chasse et la cueillette constituent les 

pr·incipates a·cti'vi tés é~ono~iques. 

socié 
Les problèmes d'ordre climatique (longue sécheresse) as

à ceux d'ordre humain_ (pressio~ ~émograpJ:lique sur une éco-

''·· iogie f[agile( dans un monde en pleine crise éconpmiql,le_ con~_tituent 

·les· aangers menanÇant not[e enVironnement Cerise O'eau, crise éner
gétique, crise alimentaire,; aég~~dation des ~e_sso~rc~~ ~~turel!es). 

Le problème fondamental de l'environnement malien est avant 
·'tOut ceiul: de la désertification généralisée. Les préoccupations 

' ,_. 

l-·-··-des·populât'io~s tourne~t autour de la recherch~ de I;'cau. eJ,Çl_e pro-

'· ·,-.~'lli ts· ·-;-.)irne'Î"l'tairtùi. Dats 9-ne telle si tua tien de lutte pour la sur

----·'-! _ .. -'vie ·la-qualité passe en arrière Pl'an da·ns la recherche à _la sÇltis

facticn "d-es besOins élémentaires. 

,, 
I. EDUCATION EN MATIERE D'ENVIRONNE~NT 

Un des ·objectifS fonâ6ment"aux- d'e la reforiné -de ·.{•en'sei

gnement survenue' depuis '1962 eSt de liér l'école à· la· :Ji;e~' A.ussi 
·- ' ' ·-· 

est-il aisément compréhensible que-' le' Gouvernelnen·t "acdorde uhe 

grande importance à la ruralisation de l'ens-eignement. L'écologie 

fait partie des programmes dès·gtandeS écoles et des écoles secon

daires. Dans les écoles primaires les scienc'es d'observations et 

sciences naturelles créent chez 1 •·enfa-nt le sens de réflexion sur 

son milieu. 

'·Les-émissions hebdomada'irés "Sahel Vert" de'iâ radiodif

f-Usion. nationale, la journé'e de- l'arbre, le concours ·du ineilieur 

bOsquet villageois, ._l~s noMbreuic: p:rogtammes de vulgàr isatiOll 'fores

tière sont- mtmés en ·direction· dé toutes les' couchè-s sOciales~ 

- ,, . . . '- -.-
·La poli tiqué foie-5-tière au N ali stipule ·entre autres 

principes, la nécessi-té de 1 •·êducatic:-~"de la :Ù::ri~ibilisati'~·n et de 

1"' information des populations aux fins de leur participation mas

sive et consciente à la conservation de l'environnement. 

. 1. 
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II. APPROVISIONNEMENT EN EAU 

1) - Le transport de l'eau par jarres, calebasses et 

seaux se fait quotidiennement par les femmes et les enfants. Des 

familles la transportent a bord des charettes de._s _récipients volu

mineux (fûts de 100 à 200 1),_ sur des montures (chameaux, ânes, 

chevaux)~ dc1ns des gourdes ou des outres : pr.atiques très adaptées 

en milieu rural malien. L'approvi~ionnement. en eau potable est 

limité aux centres urbains. L'eau demeure le problème· le plus cru

cial de tous les maliens partout où ils se trouvent. 

-Situation- du cercie-de Banainba et de Nara. 

: ZONE NOMBRE NBRE DE FORA- :NBRE FORA: DEFICIT 
. D' HABI'rANT8 GES NECESSAIRES \>SS EXIS: 0 . . 

: TANTS . • 
: . 0 : . . . . 
. BANI\l>!Bf, 272 000 . 1 871 : 434 1 437 . . 
. : . . . 
. . . . 

NARl~ 120 000 769 107 662 . . 
0 0 

Ce tableau met en relief les difficultés d'approvisionne

men,.t en eau de la population dans ce.s ù~ux l):ones~ Toutefois des 

projets èe recherche et de mise en valeur des eaux souterraines 
sont cpérationnels dans le but d'améliorer l'approvisionnement en 
eaux potable des populations rurales. 

Les besoins en eau s'expriment dnns le nilicu rur·l ~~ : 

20 !/jour/personne 
40 1/jour mvins (grand bétail) 

10 1/jour caprins (petit bétail) 

D4ns les 46 Ce~clcs Administratifs du pays 30 430pCints 
d'eau sont nécessaires mais 1 949 points d'eau seulement ont été 

exécutés. 

. /. 
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Pour stocker les eaux· de pluie· , différents procédés 
taditionnels sont utilisés et consistent à : 

- récueuillir l'eau de pluie dans _des récipients 

1
1 
exécution Ge cuve_s traditionnelles· d·e 1m3 dans la zone 

sLid du pays ; 

- la const~uction CJJ?r-eenforceinent des ·petitS barrages en 
payp dogon. 

III, EVACUl,TION DES DECBETS HUMAINS 

En 1980 on estimait à 10% le _pou_rc;enta_ge- approximatif de 
la--population rù:r~le -bénéficiant. de systèmes·-_ salubres d 'ciJacu8tion 
deis déchets humains .. 

:,_. 

_Les systèmes ut-ilisés sol1t lës fosses à latrines, les· 
fosses fixes, les fosses asep-tiques. 

De_s pr.ogrammes publics sen-t prévus à cette fin ; à savoir 

- l'Action ·santé du. Proj_et de. Développement Ihf"égré au 
plateau dogon. 

·- Volet assainis-sement de base du programme de lutte contre 
la schisto;s.cmircse. 

- Programme d'hygiène en milieu rural dans le Cercle de 
Gao. 

- Plan de salubrité rurale. 
·.: \, i 

- Volet hygiène du milieu du plan d'opéra.tipn UNICEF
Gouvernement du Mali 

,. ·- -Projêt urbain du .'bli, volet assainissement public • 

. 1. 
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IV. AFFECTION AYANT POUR ORIGINE L'ENVIRONNEMENT 

Le paludisme, lu bilharziose, la filhariose l'onchocer

cose sont les maladies communes dans les payS ayant pour origine 

un environnement mal sain$ Il en est àe même peur~- les colligues 

et les diàrihées. 

Le paludisme sévit presque partout. on- estime la_popu

lation paludéenne à environ 40%. 

Quand à la bilharziose elle est courante dans les zones 
de 1 1 office du Niger, Mopti E:-t -Sélingué. L '-6nchocercose est devenu 

endémique ct se rencontre dans les régions de Kayes, Sikasso,Ségou 

et Mopti, Nouli-koro.-

sent 

r.es programmes existants pour lutter contre ces maladies 
'' ' 

- le programme de lu-tte contre le paludisme 

- le programme National de lut,te contre la bilha.rziose 

- le programme international de lutte contre 1,'-onchocer-

cose dans le bassin de la Volta. 
- le programme international de lutte contre l'onchocer

cose dans le bassin àu Sénégal. 

V. IRRIGATION 

La superfi~ie totale cultivée au Mali est de 2,lmillions 

d'hectares dont 241 757 hectares de terres irriguées. 

la bilharziose est une maladie des zones irriguéeS et 

principalement de l'office du Niger. 

De nombreux problèmes sont associés à l'. irrigation parmi 

lesquels-, il y a : 

l'envahissement èes cultures par les mauvaises herbes, 

notamment le riz sauvage r 

- la prolifération des dépr~dateurs (insectes,oiseaux, 

poissons etc~ •• ) . 1 . 
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"Il faut signaler le danger qui plane sur les éléphants 
du Gëurma et leS gir-afe~ .de la réserve d'Ansongo-Ménakù. Quant 

à la. protection ·de l'élan de' Derby,_ l'Oryx et l'Addax, elle devra 

être- entreprise dans un cadre plus général". 

Ce tableau s'il est valable pour ces espèces l'est 

ce:rta,i.nement pour les ·autres et il n'est point besoin de faire 

ici unt:- étude d'évaluation il suffira simplement de faire un cons

tat basé sur l'observation empitique. 

3)) - Oéoradation de la fertilité des sols (Erosion) 

Les déboise:ments intempestifs, les feux de brousse régu

lièrs 1 la d,estruction de la fD.une et le surpâturage ont, pour 

résultats la disparution progressive du couvert végétal' favori

sant ainsi les deux fact~urs les plus importants de l'érosion,la 

pluie et le vent, responsables de la dégradation de la fertilité 

des sols. 

Du point dt? vue de 1 'utilisation actuelle des terres il 

y a trois grandes catégories : 

l'a.griculture1 l'exploitation fcrestière,· et l'élevage. 

Traditionnel à 80% , !'~levage est extensif et à cause d'une mau

'VaiSe gestion il contr ibuc à détruire les pâturages naturEls (sur;,. 

pâturage) à diminuer la stabilité du sol parce que les parcours 

ne sont pns toujours b~en circonscrits·et à créer des anneaux de 

d'ésertif ication autour; des rares points è 'eau. 

•' ,, 
L ~a gr icul ture est itinérante, les cul tu res sur brulis 

sont encore de règlE·. Aucune politique de répartition des terres 

en fo~cticn de leur vccat~on n'es.t appliquée;on cultive aussi 

·biÈm le long cJes cours d'.e_au.~- et rivières que sur les pentes dès 

collines malgré les interdictions. Enfin la végétation naturelle 

comme il a été souligné plus haut, fait· 1 'cbjet de coUpes inconsi

dér~es et de brGlis rlgulicrs ~ 

.;. 
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4P) - Les feuX de brousse 

"L'nmplcur des feux de brousse n'est plus à démontrer". 

En effet les feux de brousse dévastateurs de la flor~ déjà très 

dégradée apparaissent aujcurd 'hui même aux yeux deprot'ane.ii)l. 

comme une calamité de première grandeur, un fléau si nocif et si 

puiss'~nt qu 1 il mettrait en fchec tout programme de développement 

économique et social au sahel. 

En quelques heures des pâtur~ges immen~es peuvent être 

soustraits et radicalement éliminés des surfaces disponibles au 

pae>Jage des animaux. Ceci est d 1 autant plus graye en saison 

sèche que l'herbe devient rare au sahel. 

BeaucÔup de bêtes mourront Càr il y a une loi naturelle 

qui ne saurait être transgressée, c'est bien elle qui, .par rapport 

à la possibilité du milieu, règle et limite le nombre d'herbivores 

admis à la survie au delà d'un seuil alimentaireo 

Au Mali où déjà 30% de la superficie est occupée par le 

désert et où les 70% sont sous le jcug du processus c~e la déser

tification, la situë:.tion se trouve parmi les plus alarmantes. 

5°} - Le désertification 

La désertification est sans doute l'un des plus grands 

dangers qui menace no'tr€ économie. 

Identifiée auparavant comme un phénomène p ropre aux zones 
limitrophes du sahara,· la ·désertification s'est étendue comme une 

tâche d'huile à tout le territoire. 

Elle est le conséquence logique et -la résultante de l'en

semble des pra tiques d' exploitation irrationnelle cl ont la nà't'ure 

fait l'objet, combinées aux effets du climat. 

./. 
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VII • EXTRACTION MINIERE 

Il s'agit de carrière d'exploitation d'argile dans le 
pour alimenter l'usine cérainiciuè et la briqueterie. 

des mines de sel dans la région de Tombouctou dans la 
localité de Taoudenit, 

du gisement de phosphate dans la région de Gao (Bourem
Ansongo), 

- la carrière de chaux à Kayes pour l'approvisionnement 
de la cimenterie de Diamou, 

-les placers d'or dans la région de Kayes (Kéniéba),dans 

la région de Koulikoro (Kangaba} et d~ns la région de 
Sikasso (Kalana). 

Quant les eaux se retirent pendant la saison sèche on ren
contre des fosses pour 1 1 extrac'tiori du sable et de l' ar:gile pour 

lq fabrication de briques en terre pour les cons~ructions. 

Il faut signaler que beaucoup ·ae possibilités restent en
cor~ à prospecter ou a exploiter. 

VIII• HABITATION 

Les constructions actuelles que ce soit dans les ~illes ou 

les campagnes ne remplissent pas toutes __ .les cOnditions d'hygiène 

c'est pourquoi il est prévu àe construire certains types d'habi
tats plus conformes aux normes d'habitabilité. 

L'avantage de ces constructions est g~e tous les matériaux 

-tentretnt d-ans ieur exécution sont disponible~; partout sur l'en

·S'ernble'du payS exception faite des régions Tombouctou et. de Gao. 

Dans ces dQux régions d'autres types Oe matériaux mieux 
adaptés sont en exp6rimenta~ion (alh9r). 
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70% des maladies dont les populations_ rurales sont 

victimes trouvent leur origine dans l'eau6 

La santÉ- pour tous en l'an 2 000 ne saut~.dt être 

attein-te san~ passer par le stade intermédiaire qui e~t l'eau 

potable pour tous avant l'an 2 000. 

- L~ po~~ution des habitants urbains. 

Bien que n'étant pas aussi menifestc que dans les pays 

hautement inèhlotrialisé·s, 1<::. pollution des ht>;bitants urbains est 

essentiellement dûe : 

-·à l'inexistance de pian d'aménagement des villes 

- l'anarchie que connait l 1 extention è.es grands centres 

urbains 

- enfin la nr:m réalisation èes travaux d'assainissement. 

Ix. L'EXPLOSION 

CONNEXES 

DEMOGPJ,PHIQUE ET SES I?ROBLEMES' 

D'une manière çénérale tous les pays du tiers monde ont 

le taux de 1?. crcissancc de leur population au des::;us de 2%. Le 

Mali qui n~;; fait pas exception à cette règle se trouve confronté 

à 1 a migration de sa population nordique vers le Sud, partie 

encore favorable à l'activité agricole. 

Le problËme qui se pose act~ellement à cette zone et qui 

mérite une solution immédiate serait un nménagemt?nt bn~é sut des 

connaissances EcologÜJu~s parfaites afin ëe déterminer l'occupnti":-: 

des sols pour chaque cité professionnelle. 

Outres les problèmes citùs dans le chapitre des Eaux, un 

des problèmes con~exes le plus douloureux encore 6St celui du 

déficit alimentaire. La migration èu Nord vers le Suc~ se fait tou

jourl~après une mauvaise saiscn de pluie dans la Région dq Norè. 

Ce mouvement subite de la population ne peut qu~ diminuer les ré

serves alimentaires du Sud. 

./. 
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De nouv~lles centralEs sont prévues dans les 2nnées à venir dans 

le cadre de l'am(nagcment du bassin du fleuve Niger. 

Le Mnli, sur financerecnt de la Banque Mondiale, m~ne 

actuellemc:nt d'-c;s étud~s très importantes (mission TRANS ENERG) 

s~r la planification de l'~nergie du façon ~ rn ~ttre au point une 

politique ént-rgetiquc' adaptée aux conditions Hationales. 

XII. AUTRES PROBLEHES ECOLOGIQUES 

La sécheress~ persisit~nto qui dure depuis une dizaine 

d'années,Sdes conséqu2nces écologiqUes grr.ves Et souvent irréver

sibles qui mènE:nt à l2. désertification" 

Le régime d'hydraulique du Niger est totalement per

turbÉ E:t les crues n'atteignent plus l8ur nivt'2U habituel. Cela 

a pour conséquences la diminution des surfaces d'inondation d'où 

une baisse de ln production piscicolcr une diminution de la pro

duction fourrag~rc 1 le non rempliss~ge des casiers rizicole, des 

périmètres hydro-agricol~s aménagés le long du fleuve, l 1 assèche

mcnt de millions ~'hectares de forSts dans le dèlta ot enfin l'~s

sèchement clcs l2cs dC' la zone lacustre. Pc>r i'lilleurs l'ensemble 

des n;~ppL>s phréi3.tiques supe>rficielles ne sont plus alimentées 

comme ~~a~avnnt d'où un assèchement progressif des puits tradi

tionnels. 

Les perturbGtions àu ~limat s~ traduisent, outre la di

minution dt la pluviométrie totale, par une irrégularité accrue 

des pluies ct surtout le raccourcissement de la durée de la sai

son des pluies (moins d'un) ct par l'a pp ar i ti on de plus en plus 

précos€" des' ~.lfrnt:·· :~0ss-~ch-.nts, l'harmattant •• 

LEos modificD.tions doms la structure de proprlété des 

troupeaux domestiques, consécutives aux années de sécheresse ont 

contribu~ à d6truire l'~rg~nisation traditiohnelle de la trans

humance et du nomadism€ qui étaient relativement bien adaptés 

aux conditions de l'écologie sahélienne. Cela a eu pour consé

quences imm{diates une mauvaise g•.::stion dGs pâ-turages· i 

. 1. 

1 
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mutilation des 9-rbres fou.r;r.agers, concentration autour des points 

d'eau, et la reprise des feux de brousse dans les régions jusque 

là épargnéeso 

CONCLUSION 

L'enVironnement dans un pays sahélien enclavé cOmme le Mali 

était déjà difficile, voire hostile dans Certaines régions. Mais 

un certain équilibre avait pu être trouvé, o.n peut citer en par

ticulier l'organisation de la transhumance dans le Delta Central 

pendant le régime de la Dina qui date du siècle dernier. Cependant 

l 1 accroissement rapide- de la population, 1 1 extension de l'agricul

ture verS le Nord~ I "accroissement de la sécheresse de la dernière 

décennie a accéléré ce phénomène et la désertification s'est ins

tallée surtout le pays créant partout des problèmes d'approvision

nement en eau des populations. 

L'arrêt de cette désertification active et la reconquête 

progressiv€ des zOnes touchées ne seraient ni rapideç ni facile 

surtout si la sécheresse ·persiste. Mais le Mali a: déjà entamé de 

nombreuses actions en ce sens dans tous les domaines (sarité,énergie 

agriculture, forêt ..• ) qui seront coordonnées par un plan national 

de lutte contre la désertification en cours d'élaboration. 

Au Màli les problèmes de 1 ''environnement sont indissociables 

des problèmes fol.-éstiers. Toute action visant à améliorer 'l'envi

ronnement des populations doivent nécessairement prendre ·en compte 

non seulement les problèmes traités dans de document mais aussi 

les aspects relatifs aux points suivants 

- la recherche de l'information sur les resSourCes.-_· 

- leur développement pour répondrè aux besoins· 

- leur meilleure conservation et utilisation./. -
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Le Lac Maghipouvi':it avant la sécheresse sÉ•curiser 

50~000 bovins à cause clc son eau permanente, son bourgou et des 

pâturage·s exondés qui l'entourent. Après 19:76 le Lac est devenu 

une sim~le mare ne pouvant plus recevoir lEs animaux de Yélimané, 

Nioro et de la Mauritanie après Avrilo En 1977 plus de 60% des 

bovins restés dans le Lac ont-succombé à la soif. C 1 est pour

quoi les .:~leveurs habitués au Lac le désertent à ès M<us pour 

rejoindre les b~rgcrs du fleuve S4négel. 

Le Karakoro : est à sec dès Octobre. Des chevriers, 

mouton~iers mauritaniens exploitent son lit paT des puisards. 

Mais dès Février les pâturages environnants sont épuisés par sur
charge~ Ils sont alors obligés de descendre vers le Su~ de tra

verser le Sénégal pour longer lG Fal ém€· jusqu 1 au delà de 1 • Ar ron

dissement de Saèiola. Les troupeaux de chameaux (3 000 environ 

en 1980) venus de Sélibaby trùversant la Karakoro pour se dis

perser dans tout 1'.\rrondissement d'Aourou. La transhumance en 

zone Sud, particulièrement dans les Arrondissements de Diamou, 

Samé, Sadio et même Dialafnra est une nouvelle situation du 

cheptel aussi bien Falien que· M.:mritanien. 

3o) - ~~Q~2!!~E~~i~~-~2-1~~12~~~§-~~-~~~~~S2~~~!-2~ 
~Q~êi~-9~_!1§~Y~-§~~~g~1_l _______ _ 

Elle passe par la compréhension des activités de 1 1 éle

veur pour l'aider à accepter les nombreux thèmes de vulgarisation 

que nous voulons lui imposer. Le premier connaisseur àc son milieu 

r12ste l'éleveur ·même. Toute action engagée sans son consentement 

est vouée à un échec et en conséquence à un gaspillage de moyens. 

D1 une façon générale les éleveurs demandent le renfor

cement de la luttG contre les épizooties,.. l'amélioration des pâ

turages. 

./. 
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3-1 La L1tte contre lesf)pizootics -reste encore le 

plus grand souci du service de l'Elevage·~ Les -r:~ti'cences très 

Poussées. d' autrefo~s. des propr iétai·res d'animaux sont' presque 

inexistantes. Désormais c~ sont les éleveurs eux-mêmes qui 

réclament les vaccinations et les traitements. 

Les parcs de vaccination sont encore insuffisants en 

certains endroits délabrés mais les élevetus· pulient à c·ela par 

la construc:tion de parcs \·l'épineux et assur-ent la contention. 

L'instauration de. la vent~ des vaccins en 1983 -risque d'abaisser 

le taux des immunisations qui ctc co fait ne vont s'opérer qu'en 

fonction d 1 un foyer menançant. Les mesures conservatoires menées 

~près le P C 15, l'éradication de la périprteumonie de 76 à 78 en 

·harmonie avec la GuinÉe, la lutte contre les pasteureloSes, le 
charbon symptomatique (le charbon bactéridien étant heureusement 

inexistant) ont permis au ceptel de dépasser sèn nombre d'avant 
sécheresse. A l'heure actuelle les maladies à incidence écono
mique sont plutôt les parastoses (trypanosomiases), les parasitoses 

gastro-intestinale~ et les estoparasitoses. Le laboratoire Central 
de Bamako produit actuellement toute la g·amme de vaccins :demandés 

par le terrain tand~s que la Bharmacie vétérinaire du Mali est en 

train d'ouvrir deE succursales dans tous les Chefs lieUx' de Ré

gion pour livrer aux populations les produits et matérie~· désirés. 

Le personnel d'encadrement s'étoffe de plus en plus 

grâce à 1::1 formation à l'étranger et au Mali (Katfbougou - école 

dès Infirmi~rs Vété_r ina ires -;le Bamako). 

3-2 Si du coté sanitaire la situation est bonne il 

n'en est pas de ~ême des pâturag_es qui sont en fait conditionnés 

par les aménagements. 

En zone soudanienne du Bassin, ou le problème de pâtu

:rage n 1 est pas fondamental nous devons nous ·atteler à ès mainte-
' 

nant 'au classement et à 1 'ùssainissement des pâturages ainsi qu'à 

la'' p:rotecti,on de .la forêt. Le problème d 1 eau se pose en saison 
sèche ffialgré une pluviométrie régulière, ·dans tous les 'espaces 

éloignùs des cours d'eau. 
.;. 
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La zone s.ah8lienne du bassin présente des problèmes 

sérieux aggravés pçr la s4cheresqe. De ce fait il y a une al

ternative entre les deux solutions concernant l'Elevage préco

nisé par le comité inter états pour l-'aménagement du Bassin du 
fleuve sénégal 19~6 p 369. 

" 1) Soit le fleuve tronçonné limité à un ruban étroit 
est am€:·nagé en pér~mètres spécialisés (riz canne etc) et par 

conséquent rejette l'El~vage vers les zones sèches c'est à dire 

rend longue et coûteuse sa sédenterisation et son amélioration. 

2) Soit au contraire le fleuve e~t conçu à. l'échelle 

inter états comme l'élément moteur de solutions des problèmes 
de l'Elevage • 

Dans l'optique de l'OVSTM il s'agira de créer des péri
mètres irrigués partout où le sol et la main d'oeuvre le permet

tront. Dans l'optique des =2leveurs, ~n majorité transhumants il 

s'agit d'avoir à partir de Novembre accès au fleuve, à ses ilots 
de verdgre de décrueo On sait que le maraichage de plus en plus 

important se faisant de Septembre à Avril bouche l'accès au fleu
ve par l'occupation des bergeso 

Par ailleurs le fleuve peut jouer l'éléme:nt moteur des 
solutions aux problèmes de l'Elevage mais à petite échelle chez 

les sédentaires qui pourraient sauvegarder quelques laitières, 

leurs boeufs de labour; leurs ânes,_ le petit élevage et même se 
livrer à l'embouche paysanneo 

La vallée du Sénégal est trop exigue pour le troupeau 
sahélien actuel. 

Les éleveurs ont les yeux tournés plutôt vers l'aména

gement des espaces du Nord. Il s'agit de rendre les espaces pas
toraux naturels, exploitables toute l'année par la présence des 

forag.es d'eau et leurs protections des feux Çle brousse, Il 

s'agira aussi de prévenir l'occupation anarchique Qes espaces par 

les champs itinérants, le débouchage des pistes de transhumanceo 

. 1. 
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C'est ce qui explique l'existf::nce d-u Projet Kayes Nord, qui 

travaille en étroite collaboration avec les populations.Malheu

reusement ces forages peu profonds atteignent difficilement 

5 m3 heure donc pouvant abreuver moins de 10.000 bovins par jour. 

Or il s'agit de prévoir des pâturages et de l'eau pour plus de 

200.000 bovins et plus de 300.000 ovins caprins. C'est pourquoi 

il serait judicieux Ge doter la zone sud (Sud Kayes, Bafoulabé, 

Kita et KÉ:niéba) en puits pastoraux pour sécuriser non seulement 

le bé-tail .sé-dentaire mais aussi les transhumants. 

Notons que cette zone bien que recevant des précipi

tations importantes manque d 1 eau de surface dès Mars·. Les quel

ques puits creusés et surcreusés chaque année satisferont à peine 

la population. Cette réalité a étÉ déjà analysée par P.Merlin 

dans son rapport présenté à -la conf~rence des Chefs de Services 

de J'El0vagcs de l'AOF 1951 ;'1de Kayes à Bamako jusqu'au coeur 

du epurma s'étend d'autre part ~me zone de grès encore mal connue 

mais app9ramment très pauvre en eau.Il est d~or.es et déjà pres

que certain qu'il sera impossible d'y créer des pojnts d'eau à 
, grand débit. Par contre pourra-t-on pe1,1t être utilis-er les cou

ch,es de grès les plus poreuses pour ;faire des forages ou des 

puits à faible dt:bit. Cette région est si pauvre en euu que les 

hommes eux mêmes n'en trouvent pas assez pour leurs seuls besoins'! 

3-3 L'exploitation du chepteL ·nes études de l'Office 

Mëilien du bétail et de la viande ont mOntré que chaque· année 

l'éleveur peut destocker il%' de son bétail sans risques. Dans 

toute la région de KaYes ce· destockage n'atteint pas 5~G Avec 

une augmèntation annu€lle supérieure à 3%' (moyenne nationale : 

·rapport du servi'ce de l'Elevage 1978) oh sc rend compte de l 1 ef-

fort à faire pour hisser notre rôle économique au premier plan 

par rappôrt aux spéculations du primaire§ Ainsi beaucoùp d'ani

maux normalement inutiles à l'Elevage contin'uent è.' être présents 

dans le tr6upi=au peridant gue le problème d'eau et de pâturages 

se posent§ 

./. 
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Le ravitaillement en viande des grands centres comme 

la ville de Kayes pose de sérieux problèmes à partir de Janvier 

jusqu'à_ !.'installation de l'hivernag-e. Cette situation dépend : 

a) de la transhumance du cheptel occasionnant les 
difficultés de fournir les marchés à bétail·. 

-b} -de rrétat des animaux. En cette saison les animaux 

sont maigres voire cachectiques. L'éleveur répugne la vente 

d'anim_a,.ux maigres. L'acheminement de, ces derniers vers les cen

tres urbains comporte beaucoup de risques (famine,soif,perte). 

c) du prix élevé de _cet animal maigre. Les· lOO kg de: 

poids vif en 1980 coûtaient 40~000 FM en· bonne'saisonfet so.n~)-:''Pï'i 
en mauvaise saison. 

Les conséquences de cette situation se manifestent sur 

le fonctionnement do l'abattoir moderne de Kayes et su~ l'exploi

tation. Un des :Pr.incipau~ fournisseurs du marché à béta·il de 

Dakar l:tai t la _région de Kayes. c _s der ni· _; années 1' exploi

tations ~st presque inexistante. Les-commerçants expliquent ce 

ph~nornè:;l)e par le manque de bénnfices. L'·animal étant pratique

ment moin~ cher à Dakar qu'à KayE!so Actuellement les marchands 

préfèrent le marché de Kati où les prix sont ['ilus avantageux. 

fragile 
En .définitive on 

S1 
mên:tc /lc-s problèmes 

remarque qu'à présent 1 1 élevage reste 

sanitaires sont bien maitris.és. La 
préoccupation majeure qui doit nous guider dans l'immédiat c'est 

l 1 occupation des espaces. Un schéma directeur des am~nagements 

présents et futurs est impératif pour une meilleure coexistence 

de l'agriculture et de l'élevage et pa.r la suite.. leur association 

combien nécessnire. La valorisation d1,1 Sahel n!= peut se faire que 
'· 

pas l'élQvage. D'où la nécessité d'une politique des points d'eau 

pour ffiicux profiter des espaces pastoraux. Le de~_~Qc-kage du bé

tail pour la consommation intérieure et extérieure doit s'inten

sifier pour éviter de dégradür d'avantage tout notre en~ironne
ment. 

Dr. Amadou A. DIALLO 
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I. S. A! I T E Assistant 
Infirmier 

10 73 

85 
------------T----------------------T---------1-----------------

1980 

1983 

sources 

4 
.• ! 15 

2) ESTIMATION DU CHEPTEL DES SECTEURS DU FLEUVE 

1981 
Total Ré'gional -;---Bovins 

Bovins 

221.000 

78.000 

ovins caprins 

ovins c~prins 
319.999 

70.000 

Total Régional = 

Bovins 
687.000 

Ovine caprins 
927.000 

Service de l'Elevage 

7 4 5. 000 

981.000 

Kayes 

Bafoulabé 

Office Malien du Bétail et de la viande . 

. 1. 
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Le climat est donc caractérisé par une succession de 
saison humide :et··-de sais~n-~'.S·è:Che-·-a-•-;aut'a~-t-.'-PluS -cjû'e- ta --partie malienne 

--d.ur..:®s:!-n est s_ituée au Nord de la l.attitude. l.?N. Du ~ord au Sud 

ce-t.te -·d.ualité .annuelle varie a\} _pr_ofit de_ :la saispn J?luv;i~use. 

: __ .;c;ités 
Sous nos !attitudes, trois éléments clima~iques peuvent être 

COilll!l~ les:,pl.u~ impor~c:tn.ts. Il,s_'ag~t de l~_pluviométrie, de la 

· te:mpératur~ et des vents._.,P~rmi ces trois, lEI. p~uviométri.e. pré~ente 

une importante particulière dans .. lS., définition des- c~nditions écolo

giquesG C'est elle qui définie aussi dans une grande mesure, la façon 
d 'exp.lqit-~u le .. m_~l~eu _.naturel et .en génÇral la gestion de l'environ

nement. 

C'est pourquoi à pa.rtir d~e.l-le, nou.s avons r!=tenu la notion 

de 11 Période de croissance 11 qui est Ïa PériOde continue pendant laquel

-le l'eau·existe à l·'état disponible pou.r les plantes • 

. Les températures aussi var&ent au cours de l'année, ce qui 

perm_et de Qistinguer en définitive trois sais.o.ns :- une saison chaude 

pluvieuse, une saison sèche et f.roide E.:t une saison sèche _et .. chaude. 

On ·observe aussi une.~ï3;riation de teJTipératu~e entre le jour et la 
nuit. Ces deux types d'écarts thermiques (annuelle et jou~n.a~ière) sont 

d'autant plus élevès que l'on va vers le Nord. Il convient de signa

ler aussi les variations de plus faibles niv.eaux, qui f!Ont liées à 
l'altitude. 

Les vents- sont surtout dominés par I'hatma·tta:-tt-qai ···souffle 

en àaiso'n sè-che èt doht l'· irifluence es-t d-e plus ·en pl-us --·faible en 

·allant ve·rs le Sud. 

Ainsi,··-au Notd au:·sud du BFS on peut diStinguer. quatre 

'· zories Cllrnati:ques. ·cvoir' Tableau 1 et::Figures). 

. --·· . __._, ._ ----

0 /,. 
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-Ji[bbièm:es envir6nhemè'ntàuk lféà 'au· cil.i:mat· ~ -· 
... : •;._, 

--_;varia.tio,n spatip.le: co_nd~J-isant à d~s _conditions écolo-. ' - -

giques d.iffé.rentes. :e.t qui"irnposent _différents: !Yiaq~s .. de" gestions 
du milieu naturel. 

·· .. : i~ - ' ' . . ~ . ·' -· 

";_·- .y,,qr~aticn -annuel_le condu_isan.t __ à- Jl_ne d;iye:rs,ifj:_~_tio_n des 

, activité~ de :.p_~-.aductio.n liées_ à la limit.3;tion .de.; ~a saison .ag:_ri?ole 
' A ' • ~t t' :ou· .saiSQill ~\..leJ cro~_ssanqe vege _a 1ye • 

. -_, .. 

,.,.. varta-.~ion in:terannut;;!,lle- entr,ainttnt des ch?ong;em~h:ts- 'é'colo
giques et se traduisant par une insécurité dans la productiqn. 

III •: LE:S RESSOURCE:S !EN 'BAU 

A la suite du déplac_ernen~ du FIT, -la meus son PE:nè_tre .. d::.ns 

les zones initialement occupées par l'harmattan. Cette 
subst_i tut ion s' acc_ompagne d€ précipita tiens .a.tmosphér iques, sources 

pr-incipal~s.d~alimenta~ion en -eau du bassin.-,Le régiine de cet.te ali-
- . - - ' - . 

menta_tion,.est fortement tributaire des facteurs telsles v-ents,' la 
' . ' ; . ':. ' " ' ' 

~empérature et l'humidité de. l',air, l 'évaporat_ion..-et la transpi-
rati·on-• . . ,._, 

ll Pr;éc.ipitat.ions -~ 
. ' 

Une trentaine de stations et postes pluvicmétrîques four

nissent çles données pluviométriq_ues dans la partie malienne du bas

sin. ces~ s'tations associées à d 'àut·res (au total 174) locq.lisées en 
' ·-' - ' .. . 

deh~rs 'du ba~sin permettent la rtd.se" à jour régulière cle la catte 

des isohyètes (carte d'égales hauteurs d'eau tombée annuë1Iément). 

La çarte ci-d~ssous se refère à 59 années d'observations (1922-1980). 

A la Ù1mière de cett"e' carte, il apparaï't <lue la plu\riomét~ie varie 
' ' --- l 

de. 400 mm au Nord du bass in à plus de ·140-offim au Sud~ Ce tracé pré-

sente par ailleurs un profil uniforme dans le sens Ncrd-Ouest, Sud

Eêt et un gradient prononcé du Nord au Sud. L'augmentation régulière 

de l'altitude du Nord au St.id '(Plateau Mandingue et Plaine de la 
Falémé) 

Sud. 
semble être à l'origine du tassement des isohyètes dans le 

./. 
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\ 1SOHYETE --~OYE,...NE ANNUELLE EN onm --- e.oû -- ISOHYET -- ANNUAL AVERAGE IN· mm 
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NOTE: 

i L'ES ISOHYETES ~ECOUVAENT LA PERIODE t9n-1980_ 

Eif ELLES SONT BASEESSÙA LES OBSERVATIONS A 174 
s'rATIONS. tt SE POVRRA!T QUE CES ISOHYElfS 
MANQUENT D'INOIOUEA LES VARIATIONS LOCALES 
OE. i..A DiSTRIBUTION SPATIALE DE LA PRECIFWTA· 
TION TOUTES LES STATIONS PLUVIOME.T.fUOUES 
REPRESENTEES COMPTENT AU MOINS 26 ANf>IEES 
D'ENREGISTREMENTS. 

THE iSOHYETS AEPRESENT THE PERIOO 1922 i980 
THEY ARE SASEO 0111 OBSERVATIONS AT 174 STATIONS . 

.THEY MAY FA IL TO INOICATE LOCAl. VARIATIONS OF 
THE SPATIAL DISTRIBUTION OF RAINFALL . .All 
PtOTTED RAINFALl STATIONS HAVE A -.otiNtMUM 
PERIOO OF RECORD OF 25 YEARS. 
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Tableau n° 2 Caractéristiques hydrologiques 

Cours d'eau Stations Coordon Alti tu Bassin Ecoulement Lame 
1 Ecoulement 

de carres moyen an 'eau décennal 

nuel 1907 

78 
lente Humide Sec 

rn mm 
min. 

Daka-:;;; ll 0 57N 307,42 1952 15.700 269 552 
Saidou 10°37W 

Bafing- l2°33N 220,496 55 22.000 234 456 
Makana l0°l5W 

BAFING Souk ou- l3°12N 152,474 1966 21.800 270 417 
ta li l0°25W 

Dibia l3°14N 1956 33.000 399 593 557 288 
l0°48W 

BAOULE Si rama- l3°35N 157,03 1954 58.400 30 38 
Kama na 9°53W 

Toukoto l3°27N 161,05 1954 16.500 82 _162 150 48 
9~53W 

BAKOYE OUalia l3°36N 10~,16 1954 85.~00 155 58 :297 77 
l0°23W 

Moussa la l2°31N 1968 7.420 31 242 
ll0 19W 

FALEME Fadougou l2°31N 119,0 1945 9.300 109 366 182 65 
11 °23W 1952 

' 13°25N 1954 15.000 155 320 260 80 
11 °38W 

Galougo 13°15N 69.(.236 1904 .900 597 148 893 
ll 0 03W 1954 

SENEGAL Kayes 14°275 20,16 1903 .400 599 120 893 
l2°27W 
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Toutefois, l'influence directe de l'altitude sur la pluviométrie 
est difficile à saisir à cause du nombre peu élevé des stations. 

2) Eaux Superficielles : 

Le fleuve sénégal long d'environ 1700km, a près de la moi
tié de son parcours au Mali. La carte ·ci-dessous donne les princi
paux brzs du fleuve. Une douzaine de stations hydrométriques four
nissent les débits quotidiens. 

Le tableau 2 donne les principales caractéristiques hydro
lcgiques du ·bassin et des stations de jaugeage. 

Les affluents de la rive gauche, qui prennent source au 

sud du 12èN sont permanents même si leur régime varie fortement au 
ccurs de l'année (influence des pluies). 

Les ste~ affluents ne coulent que pendant quelques mois 
dans l'année. 

Leur régime est donc temporaire voir mtme sporadique (pour 

ceux qui v;i.'fnnent du Nord). L·'.écoulement ici dépendant de la super

ficie totale drainée mais aussi de celle drainée le plus au Sud. 

Un seul lac existe dans le bassin, le lac Magi.Il est si 
au Nord de Kayes et est alime~té par· le Kolirnbiné et les précipita-
tians. Il existe plusieurs petites mares temporaires dans le Hodh. 

Le potentiel d'irrigation à. partir des cours d'eau perma

nents est élevé. Cependant, les terreS irrigables sont limitées. On 
estime à 9.000ha la superficie irrigable le long du Sénégal. Sauf 
durant les périodes de sécheresse exceptionnelle, les besoins en 
pour les périmètres proposés à l'irrigation (au total ~13) sont lar
gement assurés. En ce qui ·concerne les cours d'eau temporaires, il 

existe actuellement de petites surfaces irriguées (submersions 
les). Mais pour valoriser le potentiel de ces cours d'eau (dont cer

tains possède"l'Par ailleurs des terres irrigables appréciable.s en su

perficie), il sera nécessaire de déve:opper une politique de retenue 
d'eau {petits barrages)et d'i"rrigation {pompage). .; . 
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3) Eaux souterraines : 

Le BFS au M ali est constitué essentiellement par les 
granités du soclev les grès infracambi'iens et les pelites cambrien
nes de Nara. Les formations sédimentaires (grès et pelites) sont 
largement affectées d'intrusions doléritiques d'âge permien. 

Ces formations ne constituent pas de bons réservoirs. Les 
eaux souterraines doivent généralement leur existance à la faveur 
soit des fracturaticns (la plus importante}, soit de !~altération. 
Les intrusions dolÉ:ritiques aussi favorisent la localisation des 
eaux au contact avec les formations encaissantes. De façon générales, 
les eaux souterraines dans le bassin connaissent une répartition 
sporadique. Leur recharge se fait à partir des précipitations ou 
des eaux superficielles. Selon une étude faite· par le BRGM en 1978, 

la recharge à partir des précipitations estimée de 0 à 25.000 ·.m3j 

km~ au Nord et 25 000 à lOO 000 m3/Km2. L'essentiel de la décharge 

des eaux soute'rraines se fait par évapotranspiration et par écoule
ment souterrain vers le Bafing et le Bakoye. Les profondeurs maxi 

males enregistrées jusqu'au plan d'eau dans les puits varient de 
10 à 30m. De façon générale, et pour n'avoir pas fait l'objet de 
suffisament d'étude, les ressources en eaux souterraines du bassin 
restent peu connues. 

IV. SOL ET VEGETATION 

Le sol et la végétation sont strictement liés entre eux. 
Ils sont aussi interdépendants avec les autres facteurs de l'~nvi
ronnnement : climat, physiographie, lithologie. Aussi, dans l'étude 
réalisée par le PIRT, sol et végétation ont fait l'objet d'une ap
proche intégrée dont 1' intérêt est qu'elle permet de .m·ieux appré
,~~er la structure du milieu naturel. Car la nature étant un tout 
unique, sa compréhension passe par la connaissance· des liens et inter
dépendances établis entre. les facteurs qui la façonnent .• Ainsi, des 
unités écologiques sol.'vé9étation ont été définies et rapporchées sur 
la base de trois autres facteurs : climat, mcrphologie du terrain et 
matériau pat:ental du sol. (Voir texture du sel). 

./. 
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Neuf gr:::·Qupes écologi-ques ·apparaissent danS le BFS. 

1_\ ·L& Groupe. D des dunes· IDC'-rt·es -·et fixéés 

tl se rencontre_ dan9 les zcnes aride et sub-aride; lbcalisé 

dans le Nc.rd-Est du bassin àans le Hodh centraL Il occupe une su

perficie d'environ 2080 km?. les sols ~ont sableux et profonds avec 

un à'rai-nag·e--.ex'ée·~S-it'. ··r:.a- vég6tat!"on est a-~s-_ez <?~verte avec un tapis 

uniforme de graminées annuelles, Cenchrus biflorus, Aristida ~., 
_Er~gro§tis tremula; quelques arbustes peu abcnèants (Combretun qlu
t;inosum, . Guierra seneqalensis-, BtCrculia aétiqe-r-a. ,Sclerocar':(a _Qirrea 

et vers -~e Sud, Bombax ·cos;tatum) • 

Le potentiel des sels ·est limité par le climat et les car a-

-. térist_iques du sol _{érodibilité, faible rétention d'eau). Aussi, ces 

sols sont considérés comme nc-·n- arables. Les deux uni tés climatiques 

de (05 et 06) sent utilisées essentiellement comme terrain de par

cours. Mais lorsque la pluviométrie le permet, elles sont utilisées 

~Ol).t" la culture àu mil auteur des villages. 

Très éroèibles, tes sels sont sensibles au <léb~i~emênt et 

au piétinement d'autant plus que la couverture végétale les protège 

mal (végé:taticn ouverte, herbacées annuelles) • 

La reprise éolienne qui s'observe sur ses sols a~x abo~ds 

imm~diats cles villages et sur les axes de transhùmance en s~ison 
~èche, est éloq~ente. 

2) Le Groupe DA des dunes aplanies 

' 
I.l se 'renc.ontre dans les_ ZCJnes ar ides et sem1-ax id'es à 

côté du groupe précéc1ent. Lts dunes cnt perdu leur forme à cause de 

l'érosion (fluvic-éolien). Le maté;riau est plus mélangé· et ,est du 

type :s-ablo-·limonciux ... Lê grn~.:.pe occupe environ 90Qû.~-m2. Les sols pro

fonds avec un ben drainagE:. Sous l€· même climat, la végétation est 

plus dense qu~_,.:cel.l(;. du Groupe- o·, mêîne Si 1.-.... ..:o:---vositlo.n r,.st<· ·:--ensi-

1:-1 :nt l ;, '~c.~-ncf .l:~i -(")" c:ii.i::.-- {'~..:: .. ~/i n"t i~::;-(l"rt·nt parmi "les 
herbacées annuelles. 

./. 
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L,es deux unités climatiques (DA4, DA5) cle ce groupe sont .. -- . 

communéineft~t utilis6es peur la culture du mil, mais p lus enccre 

comme terrain .de. parcours. Le potentiel de ces sols est limité par 
., i ' -, . ' ' ' 

le climat et- TëS- CEtèàCté.iistiques (fu soY. L'unité DAS est consièérée 
. comme. ar-_able e_t occ.upe environ 7580km2. 

: 3) .Le. Grcupe. Pr .. des· plaines . .3. ·m· atéria:u ·àe àomin'ahce 

·1r_gil_euse 

IT .3.ppai .. a:l.t dans· lù zcne aricle· (PA3) ct _semi-priP..e (_Pi'.!, 

Pf\_2) ou if occupe cnviH'n 10 llÛKm2. Il est lr·ca},isC _f1an·s ·1es RÉ

giens Natureli~~--'-.:dU -d'~iî·.·Umagha et du. H.-..~dh~ Les scls. sc~t déveloprées 

sur dt:s matériaux d'Drigine t:'ellitlque cu dcléritique+ Ils sont 

généralement, profonds à m_cyenJ!-ement prcfrmds et de texture argileuse 

à argilc.-lim·-·n_euse. Ils cc,mr'crtent scuvent une charg_e caillcuteuse. 

·Le cJ~a.inage est ffil .. d~rement pen à im;;::arfait. 

' 
r.:ste 

La végf?tatinn varie l(gèrement d'une unité à l'autre, mnis 

deminer par Sch'">epefplc1ip gracilis, 1\cac.ia Seyçl, Balr,mites 

e:<.?9Yl·tië:ca et en plus Ccmbretum, Aùanscnia digitflta et Sterculia 

setigera sur PAl et PA2. 

Le F'tenticl des sels est limité par le climet (à.un certain . , __ ' ·' - :' 

degré ccntrebalancé r:-ar lu br-,nne retenti•"'n è'eau) et certaines carac-

tt-ristiques du sol _(cc~pôcit6, C\'nductivit~ hydraulique). A cause àe 

la diffi~~lt(-èe: trJ:vail des s01$, ces unités sont ~ffqçt~es .surtout 

-'a~' r~t~ragê uiC~ci~ 'seyal t~:urnit. un tcurra9 e a€ rien apprécié .tJar le 

petit bétail surtGut). Lcrsque la pluvinmé trie permc;-t le travail du 

SC'l, Pl'>l ct pp,_3 fcurnissent ·e t-K•nnes récnltcs tle sorghn. P." ce titre, 

ils sont largement scllicités pour 1.0 sc,rghç· '7t le ma~s le lc,ng rles 

cc-urs d'Eau (vallées-·êü ·s6ri6gal', .. Kclllnblrié---T(i-it.kclé) et PJ',3 est la 

pr in.c_ipal~-- terre à S(_.r:gh.-; du Hc,dh occic~ontal •. 

. environ 

4) :Le G:r_qupE,< PL_ des plaines .à. matériaux de t1cminance 

---l.i-mt;fnè'US-e-

Il _appnr.3it dans toutes les zo __ ne,s climatig..,..es._ :i..l. occupe 
. 2 

25 820Km .et ret_;rour,e les principcües terres agricoles • 

. 1. 

·i 
' 
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Les sols sont profonds avec une texture moèérement fir:e. LE: drai

nege est généralement bon ~ parfait. On retrouve ici les sols de plus 

:t.uut "potentiel, la principale limit<.:.tion étant due au climat, davient en 

effet faib.+e .lorsque la pluviométrie augrr,ente, On considère gue clans let: 

zon,es sub-burnir:es (plus 1150 ms) lë ?Ér i_o<'le de croiss?.nce est suffisam

ment longue pour lever la contrair..te climatique. russi la _végétation 

nçturelle des unités (le ce groupe est le reflet ôes çonc3itions clima

tiques et de l'infiuenc~chumaine .U<?-chPre; exploitation de bois, pâtu-

·,rage, etc ... ) .. yu la diversité èes conditi0ns climatiques f la compositionv 

et la densité de la véçétation var~ent selon un gradient }-ctd-DucL l'. 

l'int:irieur d'une zone climaotiqu~.; le sol participe surtout peur une dif

férenciation au niveau de la structure. 

";· 

Dens la zone yri~'le, la strate he·rbac~e _est dominée par Schoenefel

èio gGrcilis ~t zornia glo.chidiata. L'étage arbus-tif ~:.s tessentiellement 

PT?ine1..1x (Dalanites aegyptiaca~ P..caci?.. stnég.il,Aceci.::. ·seyel et 11·c~cia 

raddiana) accomp2gné r"!e combretum glutinosum. 

Dëns la zone serni aride, Lou(ctia togoensis et t>.nèror;ogon Pseucia

pr_icuS s'ajoutent à la strë<te herbacée qu~ reste toujours annuelle. I't 

Combretum glutinosurn devient minant .::.vec un recul net tl es épineux. Bombax 

costatuœ 1 Lnogeissus le.iocarpu.s, Cordila pin a ta 2pparê1.isse.nt et Guierr<" 

senegalensis~ Dclerocarya birre.? deviennent abc ncJants. 

J"'a zone sub-hur.lide s'annonce avec les g:raminées vivaces pc:1rmi 

lesquelles lndropogon gay:anus domine,. ):_.es ar:brE'S f~nt leur e_fJpê'r(tion 

et on note pr incip.:::.lement lo présence èe Vi tellar ie paradoxa, Combretum 

glutinosum~ f'aniella. oliveri 1• Setarium microcarpum, Gardenic erribescens, 

l>nona sen~ge_lens is et ~::'erminalia nvicennoides. Cet te végétetion s'enrichit 

de plus en plus vers le Sud d 1 espèc~s guinéenno/s ~ Pterocarpus. e_(imaceus, 

Grossopterix febrifuqar Isoberlinia doka, 1\frO-rmorsis lasiflora;--etc ••• 

5) Le- Groupe '::'C des terrains cuirëlssés 

Le plt.i's étcriflu (+ 32 300< km2) 1 il Oé~i.tpe les Vieilles sur:'faces 

iatériques (9-i~cis, sommets de ploteauxr ccl'lineS, etc., .'f 't€parties 

ôans tout le bassin. ;; 

./. 
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La densité augmente lorsqu'on va ver~ le SuGo rie même que le Group PL, 

il présente donc des types climatiques. Les sols sont généralement 
gravelleux, développéS sur des matériaux latériques, reposant sur une 

dalle cuirassée à moins dè 100cm. La dalle affleure sur certaines unités 

et les rend impropres à l'agriculture. Dans ce cas, la végétation· pre

sente un aspec't disppersé c~nstitué' de succession de fourrés et de pla

ges nues pouvant porter une v~gétation herbac&e p~nàant la saison hu

rniàe. Les auties ·sois cnt une sÙrfncc c~ntinu·e et la profondeur varie 

du Nord au sud et d'une unité à l'autre. 

Dans. les zones arides, la végétation est structurée en brousse 

tigrée où SchoenE:feldia qracilis .constitue l'herbe- la plus commune. 
' 

Pterocarpus lucens, Boscia spp., Combretum micranthum, Grewiè bicolor 
et Acacia ataxacanta- sont abondants·~ 

Dans la zone semi-aride, Schoenefeldia gracilis est presque 

entièrement- suplantée par t.oudetia togcensis et Bombax costatum, Corn-

bretum niçricans apparaissent. 

En zone sub-humide, Loudetia togoens·is- s 'acc"Ompag·ne -de -Andro

wq:an pseudapricus. L<1 v~gétation haute devient- plus divèr-s.i-.fiée avec 

une répartition plus uniforme. Combretum qlutinosum, Bombax costatum, 

Pterocarpus erinaceus, Guiera senegalensis, Combreturn nigricans,.Vitte

laria paraàoxa et Detarium microarpurn sont les espèces caractéristiques. 

L
1

'a zone humide·vo"it Andropo~n qayanus s'in·s'tallcr ·:·Sur' les 
! : : ' 

sols profonds (+30cm} ~t- Isobcrlinia do k-a·, Anona sf:?negalensis ,Daniellia 

oliviverf., ""Parki'.3. biglobosa, etc ••• pCuvent être à.bondZmts. 

Le potentiel des sols est limité par le climat et les carac
téristiques du sol (char-ge graveleuse, J:.lrofondeur, -b?t"ent-ion'. en enu}. 

Envir_on 4 520krn2 cc.nstitu0s 2Rr les unitês (''cs Z"nes nride et semi-aride 

et 10 9.40km2 de la seule unité à sol peu profor:td c~30crn) des zonessub

humid(. ct humide ont un potentiel faible et sont. considérés comme non 

arables. Et environ 16 650Km2 constitués par les unités des zones sub

humide et humide ayant des sols moyennement profonds (60 à lOOcm) sont 

considérés comme arables. 
.; . 
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6) Le Groupe TH èes terrains humides 

Localis(·es le ~ong des cours d'eau ou dans les vallées 

sèches (faiblG inondation), les tro~s unités de ce groupe occupent 

environ 2 250km2 dans les zones semi-arides et sub-humides du bassin. 

Les sols sont développés sur des alluvions et sont de nature très va

riée. La texture est généralement limoneuse_ à. ar_gilo-limoneuse. La 

végétation varie en fonction du sol et du climat mais aussi en fonc

tion de la quantité d'eau.dec:r.-.i:m."0 .-, Il en est de même de l'utili

sation de ces terres : culture sncche,cultu,re de décrue, pâturage • 

.7}. Le Groupe TR des tcr-rain_s rocheux 

Les huit unités de ce groupe occupent une superficie d'envi

ron 28 osàkm2, répartie sur toUt ie bassin. Les unités occupent des 

plateaux, des glacis ou des collines. Les sols sont développés direc

tement sur la roche cohérente qui se rencontre à une profondeur moyen

ne (moins d-e lOOcm). 

La surface ou le profil du sol est souvent jonchée de gravil

lons, cailloux ou blocs. La végétation varie en fonction du climat et 

àe la nature du sol qui tous c~eux limitent_ la valeur agricole, des sols. 

L'utilisation des terres est fonction de: profondeur du sol, 

charçe caillouteusê, pente du terrain, pluviométrie, accessibilité~ 

Ce sont des terres marginales pour l'a')riculturc, mais servent souvent 

comme pâturage. 

8} Le GrouEe TI des terrains inondés 

Les deux unités de ce groupe occupent les vallées à fond plat 

et .bas-fonds qui sont inondés de· façon· saisonnière. Elles Ont une su"" 

perficie d'environ 700km2 dont la plùpart est localisée dans le Guidi

rnagha (vallées Kolimbiné-Térékolé) cù ell~s servent Sou'vent pour la 

cu-lture de déc-rue. Le potentiel des sols est limité pa·r' le climat et 

sur tout la forte huraidi té. 

. 1.'-
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Au Mali, les maladies infectueuses et transmissibles comptent 

parmi les principales cause-s de mortalité, de débilit€ et d'infirmité 

phys.ique qui ·limitent .. ~ long term~. ~es principales malaaies causes 

de mort sont le paludisme, lu rougeole, lE:s infections broncho

puimonaires ee i.a diarrhée. Dans le BFS, il existe d'autres endemies 
' 

tr%S sérieuses1
· et qui agissent considérablement sur la population 

···{:·_. -::.aêityé~ P~rmi ~e~ plu~ 'impbrtantes i l'onchoéct'cose;-·: i~- tuberctfl;se-,· 
'"_/ -· ,_ ' ,' ' ' .,' . . . 

la $Chistosori1Tase. Lt~nchocer.cQS~ .l?A_vit surtout dans _lGs cercles de 

Bafoulabé, ~ita et K~ti. Le Tableau n°3 donne quelques caractéristiques 
socio-.~~é-mogr apl) iques •. 

VI .... LA ·GESTION'DE L'ENVIRONNEMENT 

LES SYSTE~~S DE PRODUCTION ET L'UTILISATION ACTUELLE 

DES TERRES .. 

1) LeS systèmes de eroàuction agricole 

Elle se pratique ~-ur le BFS .. C'est le système le plus répandu 

et: son impprtance varie d_' une zone à l' autr_e .en fonCtion de la longueur 

ne la saison de. croissant:e, des èisponibilites en ter te et en eau de 

consommation. Le: pr(!c_mi_~r facteur qui est lié aux: précipitations déter

minœ· les types de cul ture,- tandis que les è!eux a~-tres~ 'déterminent en 

général les _sites cle culture. Le calendrier cultural est fonction du 

-d~bti_t àes pluies; et les variétés précoces sont utiliséeS (1ans ~~s z_ones 

de courte saison pluvieuse-. La Carte n° 11 

oultures et l_éur réPartition, 

dOnne les principales 

·Les systèmes d'assolement sont fonctio.n des espèces culturales 

et de 1 'ét·at de ferti1ité'-du sol. Les terres sont affectées en fonction 

d~s exigences édaphiques des cultures (ex : sois lourds pour sorgho et 

légers pou·r mil). Les associations et la rotation des cultures dépen

dent èBS exigences de celles-ci. Le choix des associations de culture 

repose sur le décelage des dates de récolte. Actuellement,l'encadrement 

rural dort~e un apfmi certain dans ce domaine. ; 

./. 
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La jachère est la forme traditionnelle de régénération de 
la fertilité du sol. Cepenèant, elle n'est pas toujours pratiquée 
et recule- actuellement dans les zones encadrées. La mise en jachère 

d'une terre se décide sur le contact de la baisse de la productivité. 
La culture d'une terre c:!e façon permanente peut être due à tr.ois rai
sons : 

- le sole~~ très fertile : cas des terres argileuses du Hodh 
(PA3 notamment), 

- le sol reçoit de façon régulière et systématique du fumier : 
cas des champs proches des villages àans la zone agro-pastorale , 

- le sol reçoit des engrais chimiques : cas des zones suf
fisamment encadrées {ancienne OACV ou actuelle ODIPAC et autres opéra
tions de développement rural). 

L'équipement matériel de travail varie dans l'espace. On uti
lise traditionnellement la daba, mais bon nombre d'exploitation uti
lisent actuellement la traction animale (charrues,multiculteurs).Cepen
dant, le BFS reste la région la moins pourvue en cette matière.Le no~hr~· 
,-'~e charrues pour lOO exploitants est le plus faible du pays. -

3) L'utilisation actuelle des terres 

D'une façon générale, le système de production purement agri
cole n'existe pas au Ma1i, car presque tous les exploitants possèdent 
des animaux d'élevager ne serait-ce que quelques ovins et caprins ou 
des animaux de trait. En outre, les animaux d'élevage représentent une 
forme d'épargne OL d'investissement, en l'absence d'autre forme d'inves
tissement possible. 

L'utilisation d 1 une terre pour une de ces activités dépend 
surtout des potentialités de la terre et du climat. La répar"'.ition de 
ces. activités dans 1 'espace permet de distinguer cinq ca tég'or~s d' uti
lisations dans le BFS 1 

./. 
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Tab-ieatl n° ~. : ·-,c.u;.'.t(/km2 Et n(! :~._~~ ::les têtctl de bûtail en 1979 

'• .::· 

' 

BFS Cercles 
1'~ 
Densité 
;JI:. 

1°{'""·0'vi_n~Nombrc 2°} loensité 1°) Ovins et CapriM8mbre 2°) 

+ 

•· 

KAYES 
)3AFOULABE 

DIEMA 
_I>,i_ · -1 •. ,, 
i' :· ··:\. 

llo NIORO 

YELIMANE 

;t KITA 

' 1 "' KOLOKANI 

"' NARA 

~· " 

' 9,8 
. 4, 4 

' 

10;7 

'' 2 l 
'. ' 

''!';' l'v 5 

.~:_·-~0, 7 

. ..f~-: 9 ,6 
)o" 

-,• 7,8 ·-. '• 

5,1 

5,6 
1 

. 

~lB.OOO 12,6 

89.000 3,6 

\oir Nioro 3,1 

30.000 2,9 

'53.000 0,7 

:42.000 3,1 

: 55.000 24,4 

133.000 17,6 

60.000 12,0 

172.000 14,9 

+ Avant 1979 le cercle de Diémd faiSi:·it partie du cercle de Nioro • 

• Cercles couverts seulement ,_ t partie par le BFS. 

Source ___ ! 0 ) Direction Nationale de l'Elevage Rapport Annuel 1979. 

,2f!O.c.,;: 

72.000 

Voir Nioro 
40.000 

26.000 

370.000 

139 .ooo 
.286.000 

HO.OOO 
457.000 

2°} Office Malien du Pétail et de la Viande (OMBEVI) Statistiques du bétail-1979. 
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- Utilisation pastorale : prévaut dans le Nord du ba,ssin 
là où les unités des groupes D et DA prédomi_nent e .. n zone .aride. Elles · l 
sont utili$ées comme parcours. 

- Utilisation agro-pastorale à dominante pastorale :p~Qvaut 

dans les zones semi-aride et sub-humide du bassin. Nomadisme, trans
humance et ~levage séd~nta.ire cohabitent avec une agriculture moyen
nem_el)t développée (à cause du climat). 

- Utilisation agro-pastorale à dominante agridole: prévaut 
dans la moitié Sud du bassin où l'agriculture reste.l'activité prin
cipal~ à cause de la longueur de la saison des pluies et de la pérhd~ 
de croissance. 

espaeos 
même si 

- Utilisation brousse-pâtur~ge -c • est le cas de tous les 

en zone· sub-humide et humide où il n'y a pas d'agriculture 
le climat le permet. Parmi 

BFS: les forêt$ et parcs nationaux 
ces espaces, 

de 1~ B~ucle_ 
on peut citer dans le 
du_ Baoulé. 

- Non utilisation : la bordure du Massif Sarakolé (Hodh) 

est d'une accessibilité difficile et les ressources en sol et eau sont 
faibles. Aussi, Cette région est tenu.eactuellement à l'écart, des acti
vités humaines. 

~) L'encadrement/technique du monde rural-

L'encadrement technique du monde rural au Mali se fait à 
travers les Opérations èe Développement Ruial (OCR). Quat're. ODR se 

partagent le bassin. (Voir Carte n° 14). 

- L'opération de développement de l'élevage de Kayes· ou Opé

ration Elevage Sahel OCcidental a pour objectif de promouvoir l'éle
vage da~~ le Nord-Ouest du bassin. 

-~ . 
"""-... 

- L'opération de Développement· Inté~V du Kaatta (ODIK) -,;sY ·-.·. 
une opération à ·objectifs multiples. Elle s' ini"éresse à tous les s_ec
teurs d'activité dont elle doit harmoniser les actions -et en même 
temps promouvoir leur développement. 

./. 
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- L'opération Vallées Sénégal - Térékolé - Magui (OVSTM) qui 

a pour objectif de mettre en valeur les ressources hydrauliques par 

des aménagements hydra-agricoles. 

- L'Office de Développement Intégré pour la Production Ara

chidière et Céréalière (OOIPAC) remplaçant l'ancienne OACV. 

En marge de ces actions, il y a aussi èes programmes natio· 

naux en matière de reboisement et de protection de l'environnement, 
en matière d'élevage (lutte contre les maladies) et d'approvisionne

ment en eau (Opération Puits). 

Des actions sanitaires de grande envergure sont actuellement 
entreprises dans la région, tels les programmes de lutte contre ~l'-··:

chocercose et le paludisme. 

VI I. CONCLUSION 

Les problèmes environnementaux qui se posent dans le 

Bassin du Fleuve Sénégal Bont nombreux ct variés. Aussi bien au niveau 
du milieu physique qu'au niveau du milieu humain, il existe des con

traintes négatives qui influencent le mode de Gestion de l'Environ

nement. 

L'instabilité et les divers~s variations epatio-temporelles 

du climat sont des contraintes les plus sérieuses. Car elles agissent 
directement ou indirectement sur les potentialités du milieu rhysi'ji>: · 

- le potentiel du sol, 
- les ressources en eau, 
- les ressources végétales. 

Ceci impose un certain mode d'exploitation du milieu natUrel 
soutenu par une diversification des activités de production.Dans une 
certaines mesure, le potentiel d'utilisation des ressources du milieu 
physique est limité et faible. ce qui fait qu'on assiste à une surex

ploitation en vue de la satisfaction des besoins primaires 

.;. 
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agriculture ·itin~i".ante _acconrp_agnée de défrichement 

répété, .. , ' 

- feu de brousse, 
- surpâturage et élevage extensif ' 
- exploitation de bois de chauffe. 

Les c'onsé'é:Juences cie ces pratiques se tr_àduis'ent par une 

dégradation du milieu naturel (érosion, désertification, etc-•• ) 

alarmante aujourd'hui. 

Le milieu humain est caractérisé par une répartition non 
unifo-rme, d 1.0ù l'existence de zoneS de- fol:te concentration à côté 

de grandes étendues de faifle densité. Ce phénomène dépend aussi 
bien des facteurs naturels (zone de haute potentialité, endémies)que 
des facteurs socio-économiques et culturels. Les mouv'em€n.ts 'de ·popu

lations et les maladies en-démiques agissent en faveur d'une faible 

évolùtio·n dei la main d'o'euvre active. 
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CAPACITES ACTUELLES DE COLLECTE DES DONNEES 

DU M ILIEU PHYSIQUE DIINS LE BFS AU Ml.LI 

Au r-Iali, il n'existe pas encore èe système intégré de col

lecte des données du milieu physique. Sl2·uls, le climat et les cours 

d'eau font objet èe suivi réçulier, au niveau de stations. 

1} -~es données climatologiques : 

Dans le BFS une tret taine de postes et stations sont actuel

lement fonctionnels. La plus ancienne date de 1920. Le réseau est 

peu dense et ne permet pas de saisir l'importance des variatiohs lo

cales. On distingue trois types èe stationa : 

- les stations synoptiques, au nombre èe quatre dans le BFS, 

elles ~nregistrent une large gamrn~ de données sur les précipitations, 

la température, l'évapotranspiration~ l'ensoleillement, le ventfetc ••• 

- les postes clim0:tologiques, moins c~e dix dans le BFS,il: 

fournissent des données concern.:!nt la pluviométrie et la température 

-les rostes pluviomÉ.-trigues, s'intéressent uniquement aux 

précipitations. Ce réseau est géré: par la Direction Nationale de la 

Météoroloçie. Celle-ci a entrepris depuis quelques années un vaste 

programme de réstructuration, comprenant l'équipement et le suivi. 

Toutefois, encore, aujourd'hui le réseau reste peu dense (sÙrt~Ut 
celui des stations synoptiques) et la distribution n'est pas encore 

uniforme. 

Le.s données recuE:i·llies sont régulièrement analysées, et il 

en est tiré' des rapports journaliers, mensuels, .•• etc. 

2) Les données hyèrologiques 

Douze stntions hydrométriques seulement sent fonctionnelles. 

Elles fournis~ent r6gulière::ment èes données quotidiennes ê!e débit depui 

depuis plus de vingt ans. La èensité èe ce réseau n'est évide~~nt 
pas & l'image du réseau hydrogrnphiqueo La gestioncst assurée par la 

Direction Nationale de l'Hydrnulique et de l'Energie. 

.;. 
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INTRODUCTION : 

Les conséquences de la sécheresse, des actions de -l'hoffime et leurs 
j • ·--·· .. . ----- . " corolla1.res ont eu des :unpacts certains sur 1 tenvironnement dans-les bassins 

versants du Fleuve Sénégal. 

D'autres impacts résul tc 1"
0

: de la mise en d~ barragE:!s pré-

vus dans le cadre de !•aménagement de ces bassins versants. 

Il est irnport.ant.de. conna:!t-re··tous""J.~-s impci.cts afin de minimiser 

leurs d'f'ets sur 1 'environil.am.ent., · -··--

1') • _x ,:NCIPAUX PROBLEMES D'ENVrCOOIEMENT DANS LE BASSIN VERSANT SENEGALAIS 

1o1o Les conséquences de la sécheres~ : 

Plus~-~~!..~.~~--: .. ~.-~--onsécutives--de--sécheresse -on-t entrai:né la destruc

tion de la couvert).lre végétale, le tarissement de mares autrefois permanents, 

la baisse des nappes phréatiques et plus gravement l'amenuisement des produc

tions agricoles. 

Par exemple les importants peuplements de ganakié (acacia nilotica) 

ont péri sur pied dans la Vallée du Sénégal à des taux de mortalité dépassant 

souvent 30% à la suite de crues très faibles. 

En plus des conséquences de- 1 •aètton de la séCheresse sur l'environ

nement celles de 1 'action .deî 1 'homme dalis· ltr del ta du Sénégal notamment sont 

partir;; :ièrement graves. 

1•2• Les perturbations de l'environnement dans le delta du Sénégal 

en., ~ndrées par les aménf:gements agricoles 

.Depul.s Flus d'une décennie plusieurs administrations sénégalaür''1 

:essent de dénoncer les p~cfandes perturbations engendrées par les aménagements 

agricoles réalisés dans le delta du Fleuve Sénégal. 

La grande digue -d'abord et les aménagements le lang du Djeuss et du 

Lampsar ensuite ont entratné la disparition totale des zones humides, à l'excep

tion de la dépression du Djoudj érigée -~n Parc National des Oiseaux. 

Des marigots ont été endigués et asséchés sans tenir compte des con

séquences sur la floreo 

.;. 
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.. . . ' 

Les cultures sur les c~tes de dunes remettent en'mouvement- ces ter

res fragiles qui vont combler d 1autre!l marigots, détruire d 1 autres arbres, les 

vergers villageois. 

Les ürumenses surÎaces camplétement dénudées, livrées 'à l'érosion 

sont critiquables du P.~t de vue conception en aménagement agricole. 

Les conséquences néFastes de ces perturbations sont déjà bien sérieu-

ses : 

- désertiÎication grave du delta humide• Ainsi cette région sur ~a-, 

q~lle repose un immense espoir de développement agricole du Sénégal est cons

tamment bal.ayéepar les vents qui emportent la terre arable, diminuent les ren

dements des cultures. 

- as!lèchement de tous les c~s d'eau qui assuraient le maintien dèeJ 

peuplements Forestiers e-t réalimentaient les zones humides. 

C'est le poiss&n d~ ces plans d'eau qui relayait la production de la 

mer en Juillet pour ravitailler la ville de St Louis. 

Les pêcheurs, les populations vivant sur les rives de Meri.guèyc a~si 

que leu~ troupeaux ont été les principales victimes de l'assèchement de ces 

plans d •eau. 

1.a. Autres causes de perturbation de l'environnement 1 

c•.est· principalement le su:rp~turage quand il s'accompagne de gra

ves mutilations et destructions des arbres par les éleveurs et 1 1expi'oitation 

Îorestière pour faire face à des besoins de plus en plus importants en charbon 

et bois de chaufÎe• -

Enfin les Îeux de brousse, le piétinement par les troupe~ux et le 
• 

déboisement autour des points d'eau dég.radent l'envirannemen~ dans !~Sud du 

bassin versant sénégalais. 

1•4• Les efÎets combinés des actions de la sécheresse et de·l 1homme 

sur les habitats de la Faune sauva9e 

1•4•1• Les ressrources piacicoles ~emt connu ~baisse générali-, 
sée du Îait deS crues de plus en pl~s faibles. 

En outre certaines espèces (~<n"ltttir:l..-:J)sont menacées d'extinction à 

cause üe· la perturbation des plans d'eau par la sécheresse et l'intervention 

de 1 'h""""'- .;. 

QU~ U'- ---
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Les études des impacts des aménagements 4Ur l'unvil'On.nement'de 1979 
(Hnancéos par l'USAID) avaient recoll>nandé aussi un poste d'Expert p~che près 

de l'OMVs pour c<;or<Jonner la politique piscicole des Etats membres• .. \ .. 
III - QONCLUSION 1 

nue très Préoccupante. . ·~ La péjoration du milieu dans le bassin versant sénégalais est déve,.. " 

Non s<!!JJ.ement il convient de mettre en oeuvre des mesures suscppti
bles de pepnettre la réhabilitation de 1°environnement (mattrise de 1 •eau, re

boisement, etc) mais aussi en Place un sytèm., de surveillance des impacts des 
aménagements projetés sur l~ milieu • 

•• 
( 1) Les dég~ts de f'eux de brousse ont été évalués au cours de la c'""Pagne. de 

....... 
lut11~ 198:;/8.'3 comme suit : 

Région du Fleuve 

" 
6 cas 

de Louga 27 " 131 240 
1 490 hectares détruits 

" " 
Département de Bakel 40 cas 

13 personnes 0llt péri dans lég Peux 

24 bovins, "\'vins, ••• tués 
12 600 hecta~.s détruits 

Les moyens ci-après sont en Place pour lutter contre les incendies 
Moyens· 

Fleuve Lou ga 
Bakel 

~ ' Unimogs (citerne 2 000 1) 
5 6 -" (citerne 2 500 1) 

14 
7 4 

Camions citerne 9 ooo 1) 
2 

2 
1 

Camions 

5 
4 

1 
Equipements 

comités lutte 
14 

7 4 
> 

(2) Les tra~aux d'aménagements des points d'eau et de reboisement sont me.lés par les Projets suivants : 

... Le projet .FED de Plantations de gommiers 

... Plantations de 901!Uniers et régénération de la 

g-eraie dans le département de Bakel (f'rn~ suédois) 407 " 

• - projet de reboisement villageois de Lcuga'(&:iède) '448 " 

- GOll>niers et reboisement P•>storaux de Mbiddi (CRDr) .6? " 
... knénagement et reboisenu>n~ ,..,_ 

6311 5 Millions +contrepartie 

" 
+ " 
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• 

'-- . Les cultures sur les c~tes de dunes remettent en· mouvement· ces ter

res fragiles qui vont combler d 1 autre:s mar:i,gots, détruire d'autres arbres, les 

vergers villageois. 

Les immenses surf'aces complètement dénudées, livrées ·'à li érosion 

sont critiquables du p_qint de vue conception en aménagement agricole• 

Les conséquences néfastes de ces perturbations sont déjà bien sér.ieu-

ses :r 

-désertification grave du delta humide. Ainsi cette région sur la-, 

q~lle repos~ un immense espoir de développement agricole du Sénégal. est cons

tamment balayéepar les vents qui emportent la terre ara_ble, diminuent les ren

dements des cul ture s. 

- as:sèchement de tous les cours d'eau qui assuraient le maintien déaJ 

peuplements forestiers e-t réalimentaient. les zones humides. 

C'est le poiss*n d~ ces plans d'eau qui relayait la production de la 

mer en Juillet pour ravitailler la ville de St Louis. 

Les p~cheurs,, les popula.tions vivant sur les rives de Menguèye ainsi 

que le~ troupea~ ont été les principales victimes de 1 'assèchement de ces 

plans "d•~au. 

1•3• Autres causes de perturbation de l'environnement 1 

C'.est· principalement le surp!tu.rage quand il s'accompagne de gra

ves mutilations et destructions des arbres par les éleveurs et l'exploi~atian 

forestière pour faire face à des besoins de plus en plus importants en charbon 

et bois de chauffee -

Enfin les feux de brousse, le piétinement par les troupea.:ux et le 
• 

déboisement autour des points d'eau dég,radent l'environnement dans le-Sud du 

bassin versant sénégalais. 

1.4. Les ef'f'ets combinés des acticns de la sécheresse et de·l'hcmme

sur les habitats de la faune sauvage 

1.4.1. Les resaourc.es piscicoles :r,Jnt connu ~baisse générali-, 
sée du fait deS crues de plus en pl~s f'aibles. 

En outre certaines espèces (~CO:"lltti.o.5)sont menacées d'extinction à 

cause -dé la perturbation des plans d'eau par la sécheresse et l'intervention 

de 1 'hCllllils.. .;. 
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2.1.2.3. La production de combustibles ligneux, bois de service et 

d.•oeuVl'e pour répandre aux besoins de plus en plus importants des popul•tions 

séné_galaises, par 1 'intensification <lu reb'oisement, l'exploitation rationnelle 

des f'é~ts naturelles et la diffusion de f'oyers améliorés• 

2•1•3• L'extension des superficies protégées vers l'objectif d'une 

couverture de 30% du territoire national en fo~ts et boi!l. 

Les objecti.fs assignés en bref' au sot1s-secteur -"fo~ts et protection 

de la nature" prennent en considération deux données fondamentales t 

- d'une par.t1 l'existence d'une monace accrue de l'avancée de _la dé

sertiFication sous l'effet des phénomènes climatiques naturels et anthropiques, 

- d'autre part la nécessité d'apporter une réponse à la demande 

croissante d'éneriie domestique où le problème de bois de chauff~ demeure es

S€htiel surtout pour les couches sociales le.s plus démunies. 

2.2. Lë plan directeur de développement forestier lest urie stratégie 

à long terme {horizon an 201,6) et de programmes d'action à court et moyen te~ 
mes. Ce plan 1 

- fournit les caractéristiques des grandes zones écologiques du Sénégal , 

définit les zones de développement et fait des propositions d'intervention, 

- indique les possibilités d'amélioration de chaque zone. 

Les .financements prévus {en milliers de .francs) sont le~ suivants : 

VIè plan 10 655 000 

VIIè nan 13 310 000 

VIII<! plan 

IXè plan 

16 960 000 

21 840 000 

Cette planification du développement fo~stier a été bien sQr.précédée par 

un diagnostic exhaustif de la situation des ressources forestières ··ctu Sénégal. 

Les ,ccçposan~fl'un système de surveillance : 

Toute surveillance de 1 'environnement devra reposer sur des équipes 

pluridiscipli!_L~ire_s au sein desquelles .seront rep-résentés les agrancines, les 

vétérinaires, forestiers, aménagistes, écologisteS1 etc. 

ns· oeuvre~ient dans des prOjets de déVeloppemellt' tOtalement inté

grés donc important des Volets agricoles, d'élevage, forestier de santé
1
etc. 

En·· amont de cette équipe, il faut qu'auprès de l'OMVS soit crée un 

poste d'Ingénieur Conseil pour la cœlservatian !le la nature et de la faune ain-
,. 

si que le recommande le Plan directeur de développ~mnent forestier du Séneg"aJ. • 

. ;. 



1•4•2• La sauvagine r Les oiseaux inféodés à l'eau et notamment les mi• 

grateurs ne trouvent plus de zones humides d'hivernage suffisantes dans le del

ta du sénégal ~i devient 'é~al~ffient un désert cynégétique. 

II - LE CONTROLE DE L'ENVIRONNEl1ENT EN MILIEU NATUREL 1 

2.1. Les grands axes de la lutte cantre la dés~ .. ~ificatian au Sénégal 

Les conséquences de la sécheresse et des actions anthropiques ont sen-

sibilisé l'opinion publique sur la nécessit~ de protéger 1 1 enyirannemente Les 

grands axes de kalutte contre la désertification demeurent jusqu'en 1985 : 

2•1•1. La préoccupation en premier lieu du maintien de la couverture 

végétale en protégeant les fo~ts naturelles cantre l'agriculture i.Wérante, 1 1 é-

levage extensif, les feux de brousse, l'exploitation Eorestière sauvage.etCe· 

2•.1•2•- Le reboisement {rythme de _10 000 ha par an) vise non seulement 

la réhabilitation de 1 'enVironnement mais aussi la production de bois, par 1 r. 

2.1.2~1 La réinstallation de la végétation partout où elle a été détrui

te (environ 40 000 hectares de défrichements chaque année). 

a) Dans le Noz:d du Pf:>•s,en zone sylvopastorale, plus de 50 000 hectares 

sont en cours d'aménagement a~tour des points d'eau par l'introduction d'essences 

fourragères, de gommiers, par l'implantation de voies d•accés et de zones d'habi

tation. 

b) Dans la valléë- du Sénégal uil Projet de reboisement irrigué· (finance

ment FAC) au stade expérimental teste le comportement de différentes exp~es soumi

ses à des conditions d'irrigation, de doses, fréquences et systèmes d 1 ir~igat~an 

(eucalyptus notamment pour la production de bois) et l'effet des brise-ven"Ws sur 

les cul ture s. 

C) Le 11Fr.-::jet de reboisement villageois et d'aménagement des fo~ts de 

la Vallée~.t fbancé par les Pays-Bas vise ~'-rtout quant à lui la régénération des 

peuplementsde gonakié, la prometion du reboisement communautaire pou.r l'approvision-

nement en bois, la restauration et la protection de l'environnement. 

2•1•1•2aLa protection et la régénération des cuvettes mara!chères par la 

fixation des dunes par les plantations forestièrest. 

Cette opération concerne et le Gandiolais (zone de ma:ratchage) ct la Lan-

gue de Barbarie dont le sable menace constamment le chenal navig<lblè entre Saint-
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Les études des impacts des aménagements GUI' 1 !·onvironnen'iertt .:de 1979 

(financées par 1 'USAID) avaient recommandé ·aussi un poste d'ExPert p~he près 

de l'OMVS pou.r cq__ordonner la politique piscicole des Etats membres• 
•\0 

III - CONCLUSION 1 

La péjoration du milieu dans le bassin versant sênéga.l.-ais eSt déveJooo. ~ · . ., 
nue très préoccUpante. 

Non s-mùement il convient de mettre en oeuvre des mesures ·sus·cppti

bles de p.epnettre la réh'abilitation de i"•environnement (mattrise de l'eau, re

boisement~etc) mais aussi en place un sytèmo de surveillance des impacts des 

aménagements projetés sur le milieu. > ' -· 

•• ANNEKE 

( 1) Les dég~ts de f'eux de brousse ont été évalués au cours de la cewpagne. de 
.. t ' • 

lutt~ 198~83 comme suit : 

Région du Fleuve 6 cas 1 490 hectares détruits 

" de Louga 27 " 131 240 " " 
13 personnes ont _péri dans lés- Peux 

24 bovins, vvins. ••• tués 

Département de Bakel 40 cas 12 600 hectares détruits 

Les moyens ci-api;>ès sont en place pour lutter contre les incendies 

Mezens-
' ' 

Fleuve Lou ga Bake1 
Unimogs (citerne 2000 1) 5 6 -

" (citerne 2 500 1) 14 7 4 
Camions citerne 9 000 1) 2 2 1 
Camions 5 4 1 
Equipements comités lutte 14 7 4 

(2) Les t~a~aux ·d'aménagements des points d'eau et de reboisement sont me.:iés 

par les projets suivants : 

- Le projet FED de plantations de gcmmiers 
.. ''·· 

631•5 Millions+ cahtrepartie 

- Plantations de gomniers et régénération de la 

gommeraie dans le département de Balcel (rOll~ suédois) 407 
. ) ~ ~--

- projet de rebçlisement villageois de Lou.ga'(SU.ède 448 

- Gommiers et reboisement pc:.··storaux de Mbiddi 

- Aménagement et reb-oisement Zone Nord (RFA) 

Petits projets particz.ipés d·e Labgar et Révane 

(CRDI) 62 

650 

(cosoc) 

" 
" 
" 
" 

(3) Projet de fixation des dunes du Gamdiolais- (ACDI) 257 11 

• 

+ 

+ 
+ 

+ 

" 
" 
" 
" 

" 
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lli:J:,ROOUCTION : 
' Depu_is de nombreuses années les maladies transmissibles par les vec

teurs figurent parmi les principaux problèmes de Santé p~blique' bien que la 
• 

lutte contre ces maladies ait progressé au cours des dernières décennies, gr3.-

c_e à !'-utilisation des produits chimique_s spécifiques, elles n'en continuent 

pas moins de représenter un ris"que constant et sérieux pour la hjeltt'C p€..l"tie 

des populations de_s pays .en voie de développement; c •est dire qu'elles sont 
: - 1 

souvent associés à des conditions socio-êcqnomiques médiocres mais également 

elles peuvent ê'.tre _liées à des projets de développement économique. Ainsi la 

construction des barra_ges destinée à .fournir de l'énergie, à assurer 1' irriga-
. ' 

tian, la mattrise_d~s crue~ et l'ap~rovisionnement en eau peut accrottre 1~ pré

valence du ,paludisme, de la schistosomiase et de l 1 onchoce~ose, tandis que . 

l'habitat humain peut favoriser la filar~ose urbaine et les maladies trinsmi

ses par les F~s domestiques. 

C'est dire donc, dans le cadre"- de,!? modifiCations d~ !'-environnement 

l'importance 1U'on doit accorder au contr~le et aux me~ures mises au point pour . . . 
combattre les nombreux hetes et vecteurs. vertébrés et invertébrés des maladies 

humaines et_ animales) d'e~t:imer les interactions entre ces mesures et l'agri

culture ~ •irrigation ainsi que d'at tres plans de développement socio-économi

que, d'établir les principes applicables à la planification, l'organisation et 

l'évaluation des programmes d'aménagement de l'environnement axés sur la sur-

veillance et la lutte contre les maladies- ti-ailsmis~ibl'ès. 

1') Quelques considérations gênétal~s 1 

La Santé selon la définition ' de l'OMs- est un état de complet bien-

~tre physique mental et social et non pas seulemen-t l'absence :der"'maJ.adie- ou 

d'infixmité. Cet état de santé s'acquiert essentiellement pa:r i't.dë:.p.t;;o.tic:nil 

' l'homme à san environnement physicochimique 1 biologique et sociale: -La coilbais-

sallCe des intéractions se produisant dans l'environnement entre le vecte'Ur. Pa-
- • ·- < • 

gent pathogène et 1 1horrune, est fondamentale pour l'étude et la 91.IPv"elllance des 

maladies hUII.aines transmissibles. Même dans le cas des maladies dhroniques, ·--c 

l'influence de l'environnement devient maintenant plus iwareut'e·t si bien qu'il 

est désonnais possible de les prévenir par des techniques _d'arnénagment de l'en

vironnement qui ont fait leurs preuves dans la lutte contre les aff"ections trans

n!.sses par des vecteurs. .;. 
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La mattrise de maladies tellee que le paludisme, la peste et la 2ièvre jaune 

• dans le monde développé a été essentiellement à des fins économiques.~'- Commer. 

ciales et sociales qui, simultanément, a réduit de manière spectaculaire la 

transmission de ces maladies. 
,,. -

Un examen plus attentif montre que beaucoup de maladies "environne

mentaJ.ès" sont le fait de l'homme et que les activitésde celui-ci peuvent à son 

insu modifier l'habitat des vecteurs tetelle façon qu'il en résulte une inten

sifiCation des maladies à transmission vectorielle. 

L'homme doit évid~ent poursu;vre se~ activités, mais en évitant '. 
qU•elles n'aient les èf2ets adverses sur sa s~tée Il est malheureusement di2-

ficile et coO.teux de corriger les erreurs qui ont tté faites, si bien qu'on • 

s'efforcera donC d'introduire des mesures de prévention et de surveillance am< 

toutes premières étapes des projets d'aménagement des bassins 2luviaux. 

2°) Méthodes d'aménagement de l'environnement et application 
' 

'Il s'agit 'essentiellement t 

de~ modific~tions de l'environnement 

de la ·manipulation de l'environnement 

de l·a modification ou de la manipulation de l'habitat ou_ du 

comportement humain qui rédui't\~ contact homme/vecteur/ageJ;lt 
pathogène 

2e1 -Modification de l'environnement : 

Il s'agit d'une transformation physique permanente ou durable, des 

sols, de l'eau et de la végétation. C'est essentiellement des ouvrages de grande 

envergure ; système d'irrigation, drainage agricole, retenues d'eau à des ffas 

diverses, ma~trise des eaux, construction des grandes routes et de voies ferrées. 

L'ingénieur ne ce,Sse de créer des problèmes vectoriels dus à sa méconnaissance ·. 

des répercussions de ses activités favorisant ainsi la prslifération des vecteurs ••• •1 

et l'intensification des problèmes de santé. De plus en plus les ingénieurs sani

taires s 'i.ntéressent activement à la construction. au fqncticm1ement et à l'entre-

tien des barrages et des réservoirs. 
iH 

Le concept de"l'~sainissement électif" a dcnné à l'a" Santé publiqu'e 

des bUts acessiblesJ ··en effet la ·plupart rtes· vecteurs son.'t très difficiles danS 

1~· choix de leur habitat t les espaces aquatiques optent soit pour l'eau douce, 

soit pour l'eau jaun~tre. 

.;. 
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Certain~ préfèrent les lo.cs, d 1autres les cours d'eau, avec des conditions. 

d'ombrage de température, de délit, etc. Il est arrivé qu'on draine des étangs 

ignorant que le vecteur hete préférait l'eau courante. 

L'identification des vecteurs et l'étude de leur écologie devaient 

permettre de détenni.ner les domaines dans lesquelles des mesures le iutte se

raient nécessaires et efficaces • 
• 

2.Li' - Le drainage : 

Les réseaux de drainage peuvent consister en canalisation, au en 

tranchées à ciel couvert spécialement en milieu ruralo L'évacuation de l'eau 

en excés qui supprimera ou réduira les g~tes larvaires est nonnaJ.ement réalisé 

par gravitation, ou à défaut par pompage. 

La lutte contre la filariose transmise par des culicides infectés 

se reproduisant dans l'eau peut ~tre réalisée par la mise en place d'un bon 

drainage qui réduira aussi la prolifération d'autres espèces de moustiqu~s et 

des mollusques• 

On ~e~ en milieu rural et péri urbain que les puits et postes 

d'eau public~ ~oient bien équipés pour assurer l'évacuation des eaux de ruissel-

lement. 

S'agissant du drainage à des fins ngricoles et du drainage du bassin 

hydrographique, il est habituellement réalisé par des tranchées à ciel ouvert u

tilisant les cours d'eau naturels et le réseau d'écoulement parfois bien silr mo

difiés par des travaux de canalisation et d'endiguement. Ces ouvrages ont! sou

vent un ef.f'et directement bénéfique ou détruisant certains habitats de vecteurs 

toutefois s 1.ils sont mal conç:us, mal exploités et surtout mal entretenus, ils ,. . ~ ~. ~ ' 

peuvent constituer un habitat idéal pour d'autreS "ffiOustiques ou pour des mollus-

ques. 

2.1~a - Comblement 1 

Le comblement est tm.e ...:les méthodes les plus satisfaisantes pour 1 'é

limination permanente des dépressions où prolifèrent les mou.stiques et les mol

lusques, à la condition toutefois qu'on dispose des matériaux 'l'aulus sans avoir 

à créer des ballastières non· drainées. Les ordures et autres déchets solides or

gani~s,.peuvent ne pas convenir corrune matériaux de comblement, du fait qu'ils 

peuvent causer des formations de gaz et un affaissement. 

.;. 
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-. 
2.1.3- Modification du débit : 

L'étude de l'importance du d$bit de l'eau dans les canaux et les. 

cours d'eau est souvent três utile en tant que fJ.cteur• pouvant décourager la 

prolifération "des mollusques hetes.intermédiaires de schistosama et des simu

lies véhiculant 1 'onchocercose. 

Comme les mollusques se fixent et se multiplient s~t dans les 

eaux calmes à débit lent et que les larves de simulies ont ~s.oin d'un courant 

puissant (5 à q/s) pour atteindre la maturité, an pourrait réduiÏe notablement 

les populatfons ·de ces e_spèces en augmentant le débit de l'eau de manière à dé

loger les mollusques ou en le réduisant fie manière à interrompre le développe

ment larvaire de la simuliee ... · 

Bien entendu cette mesure n'est pas applicabl.e dans les endroits où 

les deux types de vecteurs coexistent. Ainsi dans les nouveaux projets les ca

naux_aecondaires et les rigoles devront dans la mesure du possible· ~tre pla-

cés sur un terrain en pente et utiliser au mieux la dénivelatiane Ils devront 

@tre conçu.s poul~ acheminer l'eau aux vitesse optimales pour·la~lutte antivecto

rielle. Le mieux pou.r accrottre la vitesse de l'eau et de réaliser•un rev-0te-" 

mente On peut utiliser des vannes de régulation dans les eanaux et des bai'l"ières·· 

temporaires pour endiguer les cc:mrs d'eau, retarder 1 'écoulement en .amont et 

Eaire obstacle à la reproduction des simuliese 

2~2 Mafii~ulation de l'environnement : 

Il s •agi t d'une forme d'aménagement de l'environnement ccasistant en 

une activité récurrente planifiée visant à produir.e des conditions temporaire

·ment défavorables à. la _reP:~on des· vecteurs dans ~eUr habitàte 

Les modifications de la salinité de 1 1 eau, la régulation du niveau 

d'eau dans les réservoirs, la suppr-e-s!Jitll'lde la végétation, la production d 1 QTI

bre ou l'exposition au soleil constituent autant d'activités de manip_ulat.iôn de .. 

1 tenyironnemen.t. 

Parmi celles-ci, 1~ mattriSe de la végétation peut servir à réduire 

la population de ·ceP:taines espèces vectrices dont la biologie est fréquemment 

associée à des plantes spécifiques. Deux typ~s de méthode sont envisageables se-
~·· 

lon que 'la végétatiori est 'aquatique ou terrestre. Dans le cas de nornbreufes Plan-

tes aquatiques les méthodes de mattrise des eaux offrent une possibilité majeu

re de créer un e;r;v:b·annement déEavorable aux populations de vecteurs • . ;. 
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En ce qui concerne la végétation terrestre, les mesures sant essen- -

tiellement ~e deuX ~rdre 1 le défrichage total ou sélectif pour éliminer l'ha

bitat des vecteurs et· la mbdification de la végétation existante. La premîèrk: 

mesure a été employée· sur une grande échelle pour détruire la mouche Tsé-Tsé 

et sur une plus ~etite échelle pou"!' comb~ttre les moustiques. 

2.3 La rédution des contacts homme/vecteur/agent pathogène panni les mesures 

ltt..ui.sahl.•pour réduire ces contacts figurent la restriction de l'utilisation 

des sols, protection personnelle, la mise en place d'approvisionnement en eau 

et d'installations d'assainissement :331 restrictions de l'utilisation des sol.!·. 

Il y a donc lie'll d'identifier et de délimiter i.es pé~·imètre~ dans 

lesquels peuvent se produire··l~-S contacts homme/vecteur/akent pathogène et qu'on 

réglemente leur accés aux époques où les c'ont'a.Cts sont les plus pr'obable·s. Cet

te méthode a été souvent utilisée dans la lutte contre les maladies transmises 

par des moustiques, essentiellement la lutte anti-raludisme1 l'onchocercose, la 

trypanosomiase et la schistosomiase. 

La restriction de l'utilisation des sols peut amener cependant à dé

plae2r les habitats, ~ dépeupler des zones déclarées zones tampons et à implan

ter de nouveaux villages. 

_4.3 .. JProtection des habitations et protection individuelle a 

Il peut ~trc souvent impossible de restreindre l'utilisation des 

sol.~. e-,; 1 'habitat. se situe nécessairement. dans des régions où se, produisent des 

contacts ~omme/vecteur/agent pathogène. 

Les habitants doivent alors être protégés contre· les vecteurs, en 

particulier ceux qui prennent leur repas de sang la nuit. Parmi les m8sures envi

sageables figurent l'utilisation des moustiquaires, le platrage et le comblement 

d~s fissures tt des trous pour empêcher le passage des rongeurs, la mise en pla

ce de passerelles au-dessus des cours d 1 eau, de canaux, pour éviter l'infection 

par, des cercalres. 
' . 

.; . 
. ' 
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2.3-2 Approvisionnement en eau et aSsainissement z 

La mise en place d'approvisionnement en eau-saine et·ct•accés commodé 

et d'installations pour le lavage du linge, la toilette, l'évacuation des ex

creta est considérée comme essentielle pour combattre les maladies transmises 

par de~ vecteurs. ~s le cas de la bilharziose, ces mesures viseet à rédUire 

à un minimum le contact avec les eaux infectées par des mollusques, diminaent 

ainsi l'infection des mollusques par miracidium et l'infection de l'homme par 

les cercaires .• 

Après avoir passé. en revue les principales méthodes d'aménagement 

dans 1 'environnement applicable au contrele et à ~a lutte an ti vectorielle, 1 'on .. 
se rend compte qu'une seule méthode peut ~tre efficace cOntre plusieurs vecteurs . ' 
des.maladies,de ce que plusieurs méthodes_ peuvent ~•ttre efficaces que· contre 

un vecteur _.qu .une_ maladie déterminée• C'est dire donc qu'il faudra souvent fai

re appel à une apjlicatiop intégrée des différentes :rrié.thodes. 

3./ La surveillance médicc-sanitaire durant 169 différentes phase'S des 

programmes d'aménagement de l'environnement 

Il faut distinguer trois phases essentielles 

la phase de planification 

la phase de mise en oeuvre et d'organisation 

la phase d'évaluation 

3•1 -la phase de planification z 

Il est capital pour la planification que les Autorités sanitaires 

soient capables d'évaluer la nature et l'intensité du risque sanita~re et d'es• 

timer les avantages du plan d'intervention proposé. Le but désiré doit d'abord 

@tre clairement défini1 qu'il s'agisse de prévenir l'introduction d'une maladie 

ou. -de réduire une maladie -existante à un niveau auquel elle ne posera plus de 

problèmes de santé publique majeure. 

1 
A cet égard, il peut ~tre utile de distinguer les projets en régions 

urbaines à .forte deruiité de Population et les projets en régions !J.-U'ales à popu-

lation clairsemée, puisque la planification de la lutte anti-vec,oriàlle est 

d'autant plus importante qu'il faut protéger une population plus nombreuse. 

• 

La possib~lité d'accroissement démographique ne doit pas être négli-
gée. , 

.;. 
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Une approche globale suppose des programmes bien équilibrés visant à combattre 

des vecteurs de maladies importants ~lon WQ'ctùrê,de priorités au moyen d'une 
! . . 

combinaison de méthodes ~oigneusement choisies sur la base de leur efficacité, 

de leur possibilité cJtapplication,de leur cot'lt1 de leur adaptation aux condi•

tions locales, etc••• Cette approche prend donc en compte tous les facteurs sa

nitaires, tout comme les conditions socio-économiques et les caractéristiques 

culturelles. Les plans d'opérations ainsi établis seront donc particulièrement 

bien aùaptés aux conditi<?Us, aux ressources ..::t aux bes?ins locaux. 
'. 

Un système d'~orffiation bien organisé est nécessaire à une évalua-· 

tian correcte du programme qui doit d'ailleurs ~tre appuyé de façon continue par 

population dans le cadre de la participation communautaire et de soins de santé 

primaires. 

En effet, la population doit @tre tenue au courant des avantages et 

des inconvénients ·que peuvent présenter les programmes de 1 dt:vè~·~v~·1C:Dt 1 é\ir.si 

quedes interventions proPosée~· pour limiter les effets adverses sur la santé. En re

tour, 'la éOmmunauté sera sans doute plus· disposé à coopérer at..•x activités de mi

se en oeô.vre, de fonctionnement, de maintenance et d 'évaluation• 

L1éducation pour 1a santé est importante et utile pour motiver la 

participation communautaire. Cette participation, qui sera 9olontaire, peut-@

tre indispensable pour certains travaux d •aménagement de 1 'environnement, aonsis

tant par exemple à combler les dépressions, à creuser les rigole~ ùe drainage, 

à entretenir les bords des cours d 1eau1 à défricher les taillis. 

Les Soins de Santé Prim0..ires qui visent les principaux problèmes de 

santé dans la communauté, assurent et enc.ouragent les différents services de pré

vention de soins ~t de ré-~,...-r:tation. 

Cette planifj..cation de travaux d'aménagement de l'environnement in

tégrés à un programme de surveillan-=e et de lutte antivectorielle comportera les 

activités suivantes 1 

• 0-

revw:: Ces. informationS existantes sur la santé et les sujets connexes 

_enqu~tes destinéés à combler les lacunes de l'information 

identification des problèmes de santé actuels et potentiels 

déterminqtion de l'importance relative des problèmes de santé afin 
.;. 
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d'établir les priorités de la prévention et de la:.lutte 

- formulation de la ttratégie de lutte pour atteindre le degré souhaité. de ma!~ 
trise des problèmes 

préparation d'un plan d'opérations détaillé 

La planification commence donc par une évaluation minutieuse des pro-
. . ' 

blêmes existants, fondée sur les données épidémiologiques 1 biologiques, ento-

mologiques et techniques intéressant les maladies et les vecteurs importants 

dans la région intéressée. 

On joindra à ces informations des précisiœas sur les enqu@'tes pas

sées 'sur le.sstatistiques de mortalité et. de morbUité, sur les dossiers des h8pi

taux et des dispensaires, ainsi que des cartes de toute la région couverte par 

le projeta 

Les études de nombreuses maladies transmises par des vecteurs ont 

établi que sur un territoire important la distribution de ces maladies n'est ja

mais uniforme • 

Il faut donc s'efforcer de ~tratifier l'endémicité et de repérer les 

foyers de transmission des maladies à forte prévalence,. Il pO'lrra @'tre rl.éce4-

saire de conduire des enqu&tes parasitologiques sur le terrain afin d'obtenir 

des informations supplémentaires et de détenniner l'importance et !.'intensité 

de la transmission. 

• 

Tous ces renseignements devront figurer sur une carte mentionant le 

zonage écologique. Ces enqu~tes doivent @tre conduite sur une année ou davanta

ge pour définir la saison de la transmission, le territoire qU'elle couvre et 

son ütensi té. 

3•2-- La phase de mise ne oeuvre et d 1 organisa~ion du programrnel 

C'est •ssentiellement la phase de construction où plusieurs activi

tés de contr"ale mêdico-sanitaires doivent être menées •. 

3•2-1 Protection sanitaire des travailleurs t 

Il s'agit de veiller à la .~bonne santé des travailleurs m. réalisant 

des équipements spéciaux pour combattre et traiter les maladies sur les lieux de 

travaux. Il faudra égalemdnt concevoir des logements et des équipeme~ts sanitai

res adéquats destinés aUx travailleurs à leurs familles. 

.;. 
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4•2•2 Protection e..anitairc de la population locale 1 

Il consiste~a ~ veiller à la ~rvilllanc~,à la vaccination et au 

traitement de cette populatiorr et également procéder à l'élimination et l'en

seignement des maladies endémiques en particulier celles qui peuvent s 1 int~n

sifier avec la. mise en oeuvre dU projet. On n'oubliera pas les mesures d'as

sainissement , d 1approvisionement en eau saine et d'élimination des rléchells, 

qui s !appuie suî" 1 '6='-·~ati,e.nsanitaite et la participation corrununautaire dans 

le cadre des soins de santé primaires •. 

Faisant suite ~la phase de construction, la phase opérationnelle fe

ra intèrvenir les activités suïvan~es 1 

- allocation de fonds, affec~ation de pers~nne:et mise en oeuvre des 

programmes de lutte contre les maladies 

surveillance. dépistage et traitement des personnes Wectées 
.. 

établissement de courbes et de calendriers pour· la destruction des 
• moustiques, mollusques, mouches, mauvaises herbes etc 

fonctionnement, entretien, amélioration et développement des sys-

l tèmes cl'n.ppr:rvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées 

éducation sanitaire de la population et développement de la parti

cipation caranunautaire 

3•3 - la phase d'évaluation : 

Outre l'évaluation opérationnelle qui est un processus continu ;:,rien

té vers les activités présentes et les oyétations en cours du programme, 1 1 éva~ 

luation épidémiologique sera celle qui ::iéterminera avec le plus de précision, 

l'impact des mesures d'intervention sur une maladie quelconque • Cette évalua

tion est basée sur des indicateurs mesurables et selon la situation locale on 

compare les valeurs de ces indicateurs avec : 

des objectifs fixes 

la situation avant application des mesures 

les caractéristiques épidémiologiques dans des zones comparables 

où aucune mesure n 1 a été appliquée• 

Pour évaluer l'effet sur un vecteur donné de la mesure d'aménagement 

de· .l 1etnvironnement choisie, il faut avoir préa:hablement réuni des données de ré

l~l!ence adé-çwtts- ou des données antérieures O. l'application de la mesure. On 

peut rechercher les modifications à différents niveaux. 

.;. 

• 
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1. - LES :itv1PACTS 

1.1 .!:.f'.s ~~~cts sur le fleuve et son estuaire 

La maîtrise du débit sur l'~nsemble du fleuve risque de 

po:.: er rJe;:; problèmes r par le fait du processus de sédimentation et 

ü 1 b:o-~ion le long du cours d'eau et l'apport des affluents. 

Le problème de sédimentation est à prendre au pied des 

hu:.:::agec. La dimension Ges vannes et leurs hauteurs sont à étudier, 

en ~--~:;,a:1·:.: compte de la vitesse de sÉ-dimentation. L'ouverture des 

v.:L:ï.:]s ·ycrraet de charrier tous les débits. Une d€s solutiOJ1S .. est 

de cultiver toutes les terres afin de fixer le sol. 

I.e site de l'estuaire subira d'importants changements qui 

c.;_~ra beu1Jcoup d'impacts négatifs sur une zone ·déjà assez fragile et~

d'importance capitale pour les biocenoses maritimes et fluvialPs .. 

1. 2 Ea~x souterraines et eaux de Surface 

Il y'au~a une augmentation en saison sèche de la salinité 

du fl?uve -on aval de Diama et cela contaminera les eaux souterraines. 

:.. ' ~.r.:-_; '.:..::1] atiœi d 1 inàus tries ct les aménagements hyd,ro-agr icoles 

po· .. r::<J. accroître la:- pollution. 

La régularisation du débit perturbera le régime de la popu

lat-ion ich tyc·ole. 

L'utilisation des engrais et pesticides provenant des, amé

nage~;v?nts hyèro-agricoles, le vièange des bâteaux pourraient altÉ-rer 

1 , . ' ' d _n que..LJ_·..:.e es eaux. 

Il y aura •.me modification de la pluviométri(\ du circuit 

des ·ccu:.:s d'eaux, de l'éveporation et de l'évapotranspiratio~, car 

les cours supérieurs èu fleuve ont une faible capacité èe retention. 

Le bilan hydraulique devra être soigneusement étudié • 

. /. 
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1.3 Le développement ag:icole 

11 y aura 225.000 ha de ter.res irriguées le long du fleuve 
Sénégal qui seront conséquentes, d'une perte de terres du Walo. 

Ces aménagements résulteront de l'apparition d'écosys-
tèmes artifici.els avec une nouvelle faune. 

La modification de la pédogene11e:, la perturbatioti. des par
cours du bétail actuel destruction de vastes superficies boisées 

La perte des pâturages devra être accompagnGe d'une intensification 
de l'élevage avec des cultures fourragères. 

Il faudra veiller à l'érosion des sols, la cultur_e de 
plante céréalière devra tenir compte des fluctuations des marchés 
et faire l'objet ôe sérieuses études. 

1.4 La 'navigation et les Aménagements municipaux et Inèustriels 
' 

La cr~ation d'installations portuaires et le développement 
industriel causeront certes des perturbations sur les aspects bio
chimiques de l'environnement, les polluants tels que les fluorures, 
hydrocarbures, les anhydrides sulfureux et· oxydés d'azotes, qui 
occasionneront des pollutions auxquelles il faudra faire face. 

Le p assage répété des bâteaux créer.ont des vagues des 
bruits qui perturberont sans cesse l'avifaune et la faune piscicole, 
de même une sédimentation par le sapement des berges. 

1.5 La santé publique 

Comme l'a cité l'étude, il y aura un a'éveloppement du palu
disme dans la moyenne vallée, un développement de l'onchocercose en 
aval de Manantali jusqu'à Kayes. 

./. 



25 Contrôle èo l'Environnement et lutte contre lê'! ")Ollution 

Une étur~12 suivie ·::"!e tous les petLJ.rn0tr..::s clil"'i'ltiquE::s 

(V0nt, ~enp{r2tUrC, pr6cipitntjon, pression, lumi~re) ost ~ menero 

Il fe,u'irŒ v<:.oiller constc.8mcnt no c:ébit eu fleuve po.r (2cs 

surveillances rCsuli~r0s ~u bil~n hy~ri.çuc, insto.ll~r ~lusieurs 

str.tion::; ;.:\r~ j2ugc-1.']C.s "\VC'C -.-:es Iimnigraphcs, sur tout lE.: r~.seau 

hydrO(Jraph ique. 

L- -, 
' C(:llulc de contrôle et de lutte contre la pollution 

devra (1isrcser d'un v6hicule labc-ratoire, lui rermettant de faire 
d -,' t ' ~ .... f" . es prc~(:vemen s & e-.lL._orcnts l-•Olnts. 

L 1 6tu(~E.._ 1:.:::. L:: faune ,i.".oit êtrG le: plus exhautif pcss.ible. 

SQlon Christien REIZEr:. l~ Enut .sc;nt:SJ.::-.1 n'est pas suffisë:.mT!H:?nt 

ituc:i é (;ur<nt à lr1 fa_u;:e piscicole. 

Une é tu'~~ <u phytc)l0.ncton (Joi t sc f,;dre 2.vant G·t cprSs 

1 1 installation c1es barrages. 

Pour ce qui est ,-•c lô lutte .contre les pollutions par les 

hydrocarbures, lors t~ 1 un (::.ba.lusto']e c~u "' 1 acci~~ents rJ.e në>.vires ln 

Directir,r. è.e l'Environnement :--:u Séné-'"-Jalf r'rJssèèe èéjà une exp:~

rience en la matière, par l'élaborntivn (l'un pl2n (~'urgence, et 

d 1 une lég is·lntion al'·::·ropr iÉe en pareille situation. 

De ce fait une collaboration entre les structures Je 

l'or.--:vs et 1.-;, Direction de· l'Environnement du sénégal est à souha:i~ 

ter Cans ce sens. 

De même r--1u' ~n pol lu ti on inclus tr ielle la Direction peut 

être consult~e (~nalyse des eaux ~s~es etc ••• ). 

2.6 Législation 

Dans ce ,__::cmaine beë'ucoup ::::'e mesures 5eront prises, à ce 

niveau le co(:e l'environnement qui vient è'être votÉ ~Jar l'asemblée 

nationale Frouve qu'une collaborqticn entre l'OI1VS et la Direction 

de 1 1 Environnernent du s6n6sal est n~cessairo du fait de l'exp6rience 

èe cette ,::ernière en mAtière de lf:çislation en environnemento 
./. 

]i 
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De mê-me ,le coè.€ forestier, le code de l'hygiène, le cod~ 

de: l'assainissement l::a réglementation sur l'ouverture des 6tablis~· 

sements classÉ's peuvent apporter beaucoup aux ncuvelles légis

lations qui seront prises. 

III CONCLUSION 

La sauveqaràe t<=:· !~environnement demeure de nos jours une 

garantie :Jour une nation soucieuse d 1 a.ssurer son (1evenir et cons

ciente àes responsabilité vis à vis ùes gén<2rations présentes et 

futures. 

Les problèmes d'environnement n 1 étant pas uniquement 

Italique, il faut nécessairement une concertation entre experts 

nationaux. 

Il faut utiliser toutes les potentialités humaines dont 

disposent les Etats-Membres. 

L'aménagement hydra-agricole du·bassin du fleuve Sénégal, 

aura des effets bénéfiques sur l'économie régionale et même 

ne,tionale des Etats-membresv mais il demeure qu'il créera des pro

ftlèmes au niveau de l'environnement. Ainsi la cellule de contrôle 

de l'environnement au sein de la Division èes Etudes Générales èe 

l'OMVS, doit être renforcée et disposer de beaucoup de moyensG 

Cette cellule reprc-Ssente la structure qui devra travailler 

en permanence après que les barrages soient éGifjés. Car elle devra 

contrôler les consSquences de 1 1 impact (le ces barrages. 

Monsieur Alioune NDIAYE 

Environnementaliste à la 

Direction de l'Environnement 
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INTRODUCTION GENERALE / 

Les forêts ~ouvrent un tiers du globe et plus de la moitié de la surface 

des pays en voie de développement. Bien que l'étendue des zones forestières des 

pays sous-développés dépaste un milliard d 1heetares, au rythme actuel des~opérations 

de défrichement menées pour les besoins de l'installation d •agricul tures .~-ces zones 

pourraient disparattre dans les 60 ans à venir si l'on n'entreprenG pas de vastes 

progi'ammes de reboisement pour compenser les pe-rtes. 

Entre 1960-1965, la moitié des zones forestières des payS en voie de déve

loppaltenf· 'ont été d~boisées pour les besoins de 1 1agricul ture et la cul ture i'l!iné

rânte qui est pratiquée à présent sur plus de 390 millions d 1heetares (30% des sols 

cultivables du glObe). Les réserves forestières existantes des pays en développement 

estimées à 1 200 millions d 1ha de forêts adUlte sont" actuellement détruites au ry

thme de 15 à 20 millions d'hectares par~:~ô~La production forestière annuelle repré

sente un volume qui dépasse 115 milliar~ de dollars. Le commerce de ces produits 

dans son ensemble représente plus de 

rOle important daps le développement 

30 milliardS de Doll<;trs, Les forêts jouent un 

éconQTiique :·en pluSjl de leU!' influence prépon-
' 

dérante sur l'environnement, elles .fournissent d'innombrables produits d'un intérêt 

vital pour 1 'homme. 

L'une des manifestations les plus évidentes de leur valeur écologique nou~ 

es't donnée par leS effets bénéfiques qu'elles ont sur les bu•ins versants, Où elles 

·régularisent le ruiSse1lement des eaux, prottgeant les sols contre 1 1é:r'osidtl. et' em

pêChant l'envasement des barrages et des canaux. Elles ont des effets microclimati~ 

ques prononcée qui sont favorables tant à l'espèce humaine qu 1 aux troupeaux.Elles 

fourfrissent un abri pour la faurie sauvage et sont d'agréables centres de Toisir. La 

plupart des sociétés humaines utilisent largement des produits forestiers. Ces pro

duits fournissent de la nourriture, du combustible, des fibres, du bois de construc

tion ainsi que les produits industriels tels que les gommes, les réserves, les huiles 

les poteaux 61ëe4titqàes 1 le papier journal et d'autres catégories de papier, de ma

tériaux d'emballage, des textiles et de l'habillement• etc. 

Prés de 200 millions de personnes vivent dans les zones forestières tro

picales où elles pratiquent la culture sur brOlis sur quelques 300 millions d'hecta

res de terres forestières pour ass'l.l.rer .leur subsistance. quotidienne. La :s-ituation des 
. ' 

~ôr@ts dans le MonŒ ...est s.lanaa:v.te et plus parti,cul.ièrement celle des forêts .rnaurita-

fl:.ienne, qui subissent les effets néfastes de la sécheresse combinée à un surpatura

ge intense et aux coupes abusives et irrationnelles pratiquées par les ruraux • 

.. . ;. 



~~r un total de 108,56 millions d'hectares que compte le Territoire Na

tionale, 15 millions sont ,classées ccmm.e· zones ,désertiques• Sur ces 15millions, 

14 millions (soit 93%) auraient été affectés par la désertification au cours des 

20 Olirtiê.res années. Les peuJ?lements d 1 acacia Sénégalcis (gommiers) sont dans cer

,taina_endroits (Trarza) .not~ent en voie de disparition• Plus de 60% des super

ficies des fo~ts classées _essentiellement Acacia nilotica dans la Vallée du Fleu

ve ont été détruits. Les fo~ts de gonakiers occupent 50 ~ 100 ha de part et d'au

tre du Fleuve. Selon les Statistiques en Maur~tanie, les for@ts classées couvrent 

un~_ superficie d'environ 126 725,9ha et les for@ts non clasS,ës cte 5 CGQb~•~t~~ 

J.• 'ZCZle du Fleuve, tes forêts de gonakiers couvrent une superficie de 29 304ha, 

et il en_ reste 11 516ha environ dont les 3/4 seront affect~s par le changenent . 
de régllne du Fleuve Sénégal. La situation de l'envir~ement dans la bassin du 

Fleuve Sénégal est déjà alarmante sul'tt'Q~.:du ce.té tmauritanien où 1 'on constate dé-

jà cette année à CauSe de la sécheresse, une remontee des eaux salées, une absen

ce tOtale de p3turages, une installation plus ou-·moins importante de dunes de sa

ble mobile, signe précurseur d 1ùn début de dénudation des sols. La question posée 

estl quèls seront les impacts de l'aménagement du bassin du fleuve' Sénégal sur 

cet environnement dont l'équilibre est déjà tragile et précaire? Il~ est permis de 

rapp~ler· que la construction de Diama à une quarantaine de lan en amEmt de Saint

Lou.is, dont les principales f'~ctions sont : de jouer le rele d'une barrière con

tre la pénétration des ei3-ux salées gan:; la zone en amont du barrage ~t de fournir 
' 

~une stock d'eau douce nécessaire" à l'irrigation. L'eau qui s'écoule en.amant du 

barr~ge sera douce. toute l'année, par contre en aval• l'eau sera oçéanique (salée) 

pendant la saison sèche. Elle deviendra d~ve gr~ce au débordement·du réserv.oir 

de Diama au moment du pic de la période de. crue, ce qui entra~nera une dispari

tion de la langue salée laquelle se déplacera vers l'amont pendant la saison sè-

che. .. 

Il est ànoter que d~ la rive gauche, existe déjà·oili1è•d.:t9ue qui va de 

Diama à Rosso. Elle c"oupe Ïe parc du njoudj du ceté mauritanien, et est prévue la 

construction d'une digue semblable entre Diama et Rosso de laquelle rapyannerant 

deS ouvrages secondaires, 1 1un au niveau de Keur MacèLe le lang du marigot de N'Dia

der, rèliera'le Fieuve Sénégal et l'Aftout Es-Sahéli, l'autre ouvrage partira de 

ToundOtl Beret1 occupera le marigot·· de Belle pau.r rejoindre-::Toundciu Ziré, langerà 

'l'oundou Ziré juSqu•à··.sa partie :la plus à l'OUest pour rejoi.ri.dre la dune cetière. 

L'accumualtian de l'eau derrière le barrage (Amont) C')l'ltribuera à ia cré

tion des 3 zones 1 

- 1 zone inondée en permanence, délimitée par les 2 digues 

- 1 zone où !-.inondation en eau douce peut ~tre controlée 

- 1 zone en aval des ouvrages deviendra sursaléee 



Tous ces aménagements prévus auront des répl'reussions plus ou moins néfas

tes sur un cnvironne;.o.cnt dont 1 'équilibre éc0logiquc est déjà rompu compte tenu d·"' 

situation de sécheresse qui persiste et l'exploitation irrationnelle et abusive des 

ressources naturelles existantes. Les impacts des aménagements se feront sentir 

dans plusieurs domaines intéressant la vie des populations notamment la flore, la 

faune~surtout aquatique, la santé et les eaux. 

Dans le domaine de la flore : 
' • \ .. En amont du bart'age, il y aura inondation de 1 000 ha de gonakié, laquelle 

entratnera la perte de 25.500 stères de bois chauffé en plus de 700 hectares de 

ge forestière et de 42.900 ha de savane arborée. Il n'y. a aucun doute que sur cer

tains sites du barrage (zone de retenue), la déforestation sera importante. L'in

tensification de l'agriculture dans le bassin du Fleuve Sénégal aura p~r princi

pale conséquence les défrichements abusifs entratnant ainsi la dénudation des sols 

qui ser~t sJjets à l'érosion hydrique et éolienne. La sédentarisation qui sera de 

plus en plus importante créera des besoins nouveaux en bois de chauffe et en charbon 

de bois, lesquels susciteront pour leur satisfaction des prélèvements de la matière 

première qui deviendra de plus en plus rare. 

En aval du barrage, les problèmes seront plus e.tgus. En effet du, point de 

vue forestier, tous les gonakiés sont applelés à disparattre à cause des crues an

nuelles. Si certaines correCtions ne sont pas à apporter, la Mangrove d'Avicenia ni

.lida disparattra dans l'a' zone du site du barrage ·de- Diama, les pftturages de Ziré, 

de Barère, inondés en permanence disparattront; les sables entra!nés par les vents 

envâhiront cette zone jadis prospère et seule .frange forestière de la Mauritanie. 

S'agissant maintenant de la faune en particulier les espèces aquatiques -

ce qui nous amène â parler de la pêche. 

' La construction du barrage de Diama entratnera une modification du régime 

de la salinité. Les poissons vivant dans cette zone exigent une présence d'eau sau

matre pour leur reproduction, étant donné que le gradient de salinité par kilcmètre 

sera réduit, d'où une diminution des habitàts dans cette zone. Cette réduction des 

habitants entraînera une diminution de la bi0masse ichtycole$ On estime qu'il y au

ra une perte •~elle de 4 000 tonnes de production halieutique. Certaines espèces .. 
risquent de dispara!tre notamment. (AlosE;- africaine, la Crevette rose et le Lamantin) 

Dans le danaine sanitaire : 

Il y aura recrudescence du paludisme ·à cause de la pr~if'ération des mous

tiques anophèles qui transmettent la maladie dans les eaux ~t•gQC&tes des zones non 

drainées et dans les. périmètres irriguées. mais· aussi la bilharzioSE: J.rinaire. On no

tera aussi l'apparition de. certaines maladies jusque là inconnues dans la zone, 1 

chocercose 1 par exemple. 

.;. 



s•.3.gi.Ssant enfin des eaux : . 
La Mauritanie est un pays situé en majeure partie dans : zone sahàriennet 

L'essentiel de ses ressources en eau réside dans les eaux souterrr_ines, lesquelles 

seront affectées par les aménagements du bassin du Fleuve Sénégal, notamment : 
• La nappe aluviale qui est une source importante d'approvisionnement pour la 

• • • 

la population de la vallée malgré son vclume réduit et sa faible étendue. 

- Le bassin sédimentaire c8tier q~'i est la principa:).e nappe <hl pays regroupant 1 'ac

quifèr:~ du Trarza - Brakna qui alimente la ville de Noualcchott, 1 'acquifère de Ben

nichab et .Tirhersiou eN alimentent respectivement Akjoujt (mine de Cuivre) Nouadhi
bou. 

- L'Ar, des mauritani~es ; il est impératif de souligner les 7.elations Fleuve - nap
pes :. 

En effet la recharge de la nappe aluviale est assurée par le FleUve et les 

eaux de pluies : 1-e.s relations Fleuve - nappe du bassin sédimentaire, acquifère de · ' 

1 •Arc des Mauritanides sont mal connues. Des études sont en c,ours pour les établir. 

Pour conclure, il est permis de noter qu'il y a un système Fleuve-nappes 

dont les relations sont peu ou mal connues mais la probabilité pour que, ces nappes 

soient alimentées par le Fleuve est grande. 

TouteFois la mise en eau des barrages exigerait un cantr81e efficace et ré

gulier de ces nappes. Aussi une planification sur l'utilisation des eaux souterrai

nes des acquifères concernées est plus que nécessaire mais aussi une surveillance 

tant de la qualité ·et que de la quantité des eaux
0 

Voici présentés de manière très brève les impacts des aménagements sur l'en~ 

vironnement, lesquels nécessitent des mesures correctives pqur atténuer.leurs effets. 

dans le 
Dans les recommandations, il est prévu la cré:"!t"iPn: ·d..'un estuaire artificiel 

lesquels se S:ituent au-dessus du nivea:u· d'' la 

mer, il y a lieu de trouver un localisation plus favorable; s'ajoute à celà la coupe 

des forêts ayant une valeur commerciale avant la mise en eau du barrag·e.- ce-tte opéra

tion nécessite des moyens humains et financiers dont la Mauritanie ne dispose pas. 

Blle recommânde la création d'une réserve en face du Parc de Djoudj. 
-; _\-~:..ltl·~ ;·' 

Elle a pour objectif : 

- de préserver le mili"-'u d'estuair_e en particulier des mangroves reliques 

permettre la reproduction des oiseaux d'eau africains 

recueillir les oiseaux migrateurs d'Europe. 

Un autre objectif à lang terme serait la réin trtauction des mammifères autre

fois apondants notamment les gazelles; cette réserve couvrirait 13
0
000 ha et compor

terait trois parties : 
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L'eEÎicacité de l'opération est fonction de la capacité de projeter une 

conception de développement dJns lequel l'environnement est un point de dé

p~rt et névralgique pour toute planification et décision et non un simple 

'"anilexe. 
' • 

"L'enVironnement" c'est la somme de tous ces facteurs physi']Ues, 

chimiqUeS, biologiqueS et sociO-économiques· qui empiètent sur un ~dividu, 
• • 1 ' 

·sur· une pOpUlation, sur une communauté.· Ces facteurs· ~ncluent ;ta_ gestion 

rati"OlUlelle- ·et soutenable. à long~ terne des ressourees pou!- le bien -~tre des 

gên:éY.atiOI!s_ présentes. et à. venir.& Ln:~nvironnemerit;·; vefi,t ddnc 'inclure l'é

cologie huffiaine., la santé et sécurité publiques et occupationnèlies1 la 

polluHori èl,e 1 •air, .:.es eaux et 
1 
des terres, soit 'la réductidn du gaspilla-

, ' -
:.-:ràe, soit l'àmélièration en gén~ral des rend~ents ·par 1 •utilisati~ mul ti

eplej l~ ':f.eéyciage de's ress~rces, la limitat~on de !_'érOSion~ la protection 

•''des- h-abita-ts ulü;q~es et p~rticulièrement des espèce:s en péril~ de' dispari

tion, et la préservatiOn esthétique et culturelleo ùans-·ce·sens, u--e~t d~ 

raisonnable de faire la séparation entre les res~~è~ qui peuv~t mettre 

en oeuvre un" aménageme-nt, d'ml cOté, et l'environna_r.cnt de l'autlle~ L•envi

ronnement est le système intégré des ressources, y Co;u'is 1 1horrane et· la ma-

nipulation par l'horrrne de ce 3ystèrrie·., 

' . L'on oublie parfois que la relatiQn entre les ge.p.s .. e.t:-leur envi-
~ ~ ~ 

ronnement-, eS-t un chenlin à deux sens; 1 'environnement influ.e sur les hanmes 

aut~t qJe les hommes ·influent ;ur 1 'environp>'!l· ~nt. La q~titê -de vivres 

disponibles varie. Les prédateu~ et fléaux menacent la santé humaine. Les 

valeurs sociales et politiquesse rlével.oppent de p+us en ?lus rapidement a

vec l'accroisement des a:::rrununications et transports autour Q.u glo_Pe_e ,e..insi, 

·la nécessité ~our. la planif'ication et l·e <:=ontrt3le __ enyira9n_~en~5ll P7:'0Vient 
' de•la nécessité de s'accomoder aux forces_d~s ch~~g~ents.dans 1 1 ~rience 

hurilaine. La planification et le contr8:le environnemental,j.X s~t de.s ef,forts 

COI19Cients de comprendre, de diriger, de se préparer ~ou.r _et de_ s'accpmoder 

à des changements dans 1 'environnemento 

L' 11 écologie 11 est une aire d'étude -l'étude des- intéractions en

tre les h?J1Dlles 1 les plantes, les animaux, et leur environnementf·' coilitie"' moyen_ 

de canp:rend:re 1 ~enviro..'"illement~ 

.;. 
~ . 

1 

____________________ .... 
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Ceci étant, l'écologie cansidére les organismes individuelles, les populations et 
' 

les communautés, aussi bien que les grandes unités du paysage tels que les for@:ts, 

les estuaires et bassins versants, L"'écosystème s'occupe d'une communauté et de 

son environnement, soit vivant non-vivant (par exemple, la communauté des poissons 

d'un fleuve et la turbidité de ses eaux). Par la force des choses, les impacts en-. 
virannementaux issus d'un aménagement seront étudiés à des échelles différentes, 

' Par exemple, l'étude du rOle d~s escargots dans la transmission des maladies peut 

se concentrer sur 1 'examen dans le détail des besoins environnementaux de la po-
' . 

' pulation d'escargots dans un périmètre irrigué, tandis que l'étude du mouvement 

des vases nécessité en échantillonnage tout le long du fleuve et de ses affluents. 

Les relations et intéractions humaines, bien que plus difficile à définir dans le 

stricte contexte d'un écosystème, néanmoins constituent le niveau approprié de 1 1 in-
' 

gratien et le point d'attaque pour des études su~ la nutrition, les mal~dies, ou 

le recasement, 

• 
' 

Traditionnellement, les principes écologiques qui décrivent les réponses 

des ccmmunautés des plantes ou des ani.Înaux n•ont que des individus et des popula

tions. Ceci a donné satisfaction autant que les buts de l'aménagement ont été re-

lativement simples par exemple, la pr~~tian d~ riz sans dégradation de la qua

lité de l'eau. L'aménagement du bassin ve~sant tout entier, au contraire, implique 

' la manipulation d~ tout un écosystème. Les interconnections entr~ les. plan.tes, les 
'· -· . 

an~aux, les caractéristiques ~hysiques.et les sociétés humaine~ sont tellement 

complexes que les principes simples ne décrivent, ne prévoient, ne contreJ.ent plus 

les e.f.fets de l'aménagement. 

A ce point, la science réductive et précise Je l'écologie doit céder la 

place aux processus int~grants environnementaux~ L'analyse des données écologiques 

mène- à des essais ·de synthèse des données et de la prévis:lon, d 1 identifica·Üon1 et 

d'évaluation des impacts, d~-s aménagements proposés et de reconnattre les effets 

dès qu 1 ils commencent à parattre. Un degré considérable d'abstrlction et de simpli

.ficiltion1 e•t nice.aaire1 p"r tme._A-ba1;racti0ll. e~.ï.Ff:e ··et judicieuse, le comporte-

ment d'écosystèmes entiers, se modifiant dans le temps, peuvent ~tre prévus et 

décrits. 
.;. 
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Une telle portée dans l'application des termes reconnaît que l'impacts~ 
cial d'un aménagement qui occasionne des modi2ications dans l'environnement 

• ' ! 

doit ~tre étudié. en m~me temps que sont réalisées des études biologiques et 

physiques, et s'aligne aVec la position exprimée par les pays: en voie de 

développement lors dela Conférence de StoCkolm sur l'Environnement Humain 

de 1972, et_ qu '~n effet, les problèmes environnementaux 
:primaires ré-

sultaient de la pauvreté et des inégalités sœ_ialcs• Le Ministère Vénézue

lien de ~'Environnement considère, par exemple, que le champs d'action des 

considérations environnementales inclut l'étude des changements problbles 

dans les 4iverses caractéristiques socio-économiques et biophysiques de 

l'environnement résultant, ou qui peuvent résulter,_ d'actions à l'étude, 
imminentes ou achevées• 

Quand doi t-oo faire une ECIE? 

Les partisans des ECIES signalent que, corrune outil à la planifi

cation, elles sont plus utileS pendant les premières étapes des é_tudes. 

quant il y a des alternatifs valables de ilisponible. Ces al ternatif's doivent 

inclure la pos.sibilité de no pas donner suite a. 1 •étude. 

L'expérience, aussi bien dan!! les pays développés que dans les 

pays en voie de déveluppement, nous montre que les effets des grands aména

gements régionaux, t<:ls que les bar~a_g_e;s., ont besoin d'1me évaluation des 

impacts environnementaux ~ trois étapes importantes r 

- Etape pré-f'actibilitér Inclut na~lement C:CnL'T\è mil:limum une 

descripti~ des cvnséquènces envirncucaentales èécelées par llanalyse soi

gnée des dOll.né~ disponibles, 1 'avis deS experts, et les reconnaissance~ et 

études possibles,dans le temps,limité disponible. Evalue l'importance des 

impacts environnementaux et élimine l'examen des aménagements pl-oposé$ dé

pourvus d'impact. significatifs. Possibilité, au moment optimal, de choisir 

entre les alternatifs si l'on dispose de -données suffisantes. 

Etape factibilitér· Description des conséquences environnemen

We.! dans -un dêtaiJ._ .!uffisant à pennettre aux responsalbes d'émettre une ~ 
pinion sur les actions proposées; normalement inclut des renseignements nou

veaux et- les ·r~tù tats des études spécifiques aux actions proposées. De9crip-

_.t.ioo cQnplète du processus de-;J..~'é\ral\lattoh·et·dé 1 1âhal}rsé êiè§.aitei'hàtifs. '··· · ' -~ ~-

Proposition de mesures d 1 atténuJ.tion à ;rrettre en oeuvre pendant la phase tle 
construction. 

.;. " 
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Un aspect ~portant des écosystèmes entiers, du point de vue 

de la planification ou de la gestion enVironnementàle, est leur élaSticité. 

Cette élasticité est une mesu.te de la capacité de l'écosystème d'absorber 

des tensions environnementales sans se modifier à un état~écologique net

tement altéré. D2puis longtemps les écologie-tes ,"'nt rec':'r:nu 'fUe,en dépit 

des notions populaires, les écosy::>tèm..::s naturels-:"ne sont pas fragil;:.g ct 

d.ar.-e un équilibre 'délicat, dans un état statique. La capacité de s•accomo

der aux changements et de réoupérer aprés des. tensions est 1_:.lus critique 

après des tensions est.plus critique à la survie d'un écosystème que n'est 

la capacité de rés~ aux changements et de conserver un équilibre pa:r

ticulier et délicat. 

Néanmoins, m~e dans les environn~ents fondamentaltmc:nt élas

tiques, il y a des séries de perturtatians et de remart~ments qui en cas de 

dépas5ement donnent lieu à des redressements excessivement lents. Bt si l'é

cosystème est sdumis à des pres~ions au delà d'une certaine limite, il pe•t 

.ne jamais retourner à son état primitif. ·L'a 11 gestion enviro~ementale" est 

donc un essai d'évaluer ces limites et de garder l'écosystème à l'intérieur 

de sa 11 zone d 1 élasticité11 de fc:tçon à :naximiser les rendements de l'écosys-. 
tème de ressources naturelles à 1 'homme et d'aseurer la productivité à long 

terme de la ba.Se de ressources. 

EVALUATION ET CONTROLE DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT (ECIE) 

QUelle ~t l'étendue de l'application d'une ECIE? 
• 

Que doit concerner l'ECIE'? Conventionnellement, une ·ECIE s'in

téresse à la connai~~ance de l'environnement qui risque d '~tre affecté par 

une action donnée. D<ms ce sens, l'envircnnement physique concerlle l'eau, 

le s~l, 1 1 éfir1 l'homme, les animaux, les plantes et autres objets, y cern-

" pris la pollution qui pourrait. impacter soit sur" quelqut;;:s uns 1 soit s-ur la 

totalité de ceux-cio En plust•les séquelles, historiques et culturelles sont 

généralement inclues dans la portée d 1unEt. évaJ.uati:Jn ou d-''.m contr'bl-e de 
" ce genre, biell que ces dernières peuvent ne pas ~tre tr~itée~ dans le 

détail. 

• 
Dans certains cas, les tennes "évaluation'' ou "contr'Ole 11 de 

l'environnement" sont utilisés dans le sens large pour inclure, en plus, 

tout un éventail d'impacts d'ord»e sociaux et économiques • . ;. 
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- Etape post-const:ructiona Vérification et contr!.'le continua 
' 

des impacts environGementaux et de l'efficacité des actions d'atténuation. 

Hise en oeuVre des projets de gestion de 1 'environnement proposée lors de 

l'évaluation. 

Qui doit eupporter leS frais? 

Généralement, on présume que le mattre d'oeuvre d'un aménagement 

supportera les frais de la préparation d'une ECIE. Les coO.ts de consultation 

et opinions expertes sont prises en charge par ces mêmes agences. Si les 

fond~ pour les ECIE ne sont pas disponibles à temps, les meilleurs efforts 
' 

peuvent mener à l'échec. 

·-· Bien que la 1reneur et le niveau d 1 effàrt sont fonctions des di-

rectives et de~ exigence~ du matt:re· d'oeuvre, les agences reponsables ont 

(endance à déléguer la responsabilité à des consultants locaux ôu étrangers, 

tel qu'il se fait souvent dans les payS industrialisés. Ceux-ci augmentent 

les charge~ financières, et <0 plus ont tendance, dans la mesure que l'on 

utilise des consultants étrangers, d'augmenter la possibilité de produire 

une évaluation axée sur les normes des pays industrialisés. L'établissement 

d'une base solide de cdmpétences et do2 donnée::' locales, et l'incorporation 

d'un personnel local dans les ECIE doiv~nt, à long terme, réduire les Frais 

d'évaluation et de contr~le• 

x x x x 
Les bassins versants. 

Tout projet d'aménagement basé sur 1 1eau doit se s~cturer sur 
' la connaissance pr"écise des débits moyens et exceptionnels produits par un •.. 

bassin (ou s0Us bassin)versant. En plus, on oublie parfois que les prévisions 

de débit doivent tenir compte les effets à prévoir des c:hangem~_ts de condi

tions dans le bassin qui peuvent altérer l'évaporation, la ranspitation, 
• 

l'emmagasinage dans le~ sols, et les écoulements. Il est bien connu qu'une 

bonne couverture végétale éc~te les crue; et généralement augmente les dé

bits d'étiage. Ta~te modiEica,ion de pratiques agricoles a des eEfets pronon

cés sur le~ quantitfs d'eau transpi~es et évaporées ainsi fixant le volume 

d'eau arrivan1! sous forme de pJtii.e et disponible à 1 'écou?~rnente Par exemple, . 
de~ pe•ites zones d 1un bassin versant peuvent ~tre urbanisées, modifiant pro-, -~ . 

fondément les cycles !1ydrolcgique:" locaux. 
.; . 

• 
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Les changements dans les terres industrielles ou agricoles peuvent av:oir deS con

séquenc~s d •une ampleur :pareille. 

•. 
ÇPand le bassin est assujetti au s~r-pacage, au déboisement, aux feux 

intensifs, à l'urbanisation, ou aux activités minières, la pr~uctian de sédiments 

augmentent toujou*s notablement. L'augmentation du changement en sédiements dans 

le fleuve a des effets significatifs biologiques et physiques. L'augmentation de 

solides dans les eaux peut péduiste la pénètre.tion de la lumière, et ainsi élimine 

les plantes et animaux hautement productifs. 

~s m@mes processus augmentent les particules en susPension, gouverne

ment aussi la teneur en solides dissous. Ainsi une augmentation de l'érosion aug

mentera la concentration en sels, Si les sols affectés contiennent des niveaux éle

vés de sels solubles1 la qua.."l.tité de l'eau peut se trouver sérieusement altérée. 

De tous les produits chimiques naturels introduits dans un fleuve par l'érosion, 

toutefois, les n~trients et la matière organique sant ceux qui provoqUent- les per-

turbations écolo'Q'iques les plus graves dans les éco:3ystèmes de l'eau douce. L'en

trée des nutrients surtout les nitrat~s et les phosphates peuvent stimuler 1~ pous

sée des mauvaises herbes aquatiques, 'i compris les algues, et peuvent conduire à 

l'eut~ophication des lacs et retenues. 
• 

Un impact chimique très important est constitué par les effets toxiques 

de cêrtains élèments sur les organismeS' inférieurs et supérieurs. Ceci n'est qu'un 

problème rare dans les laCs et ret~nues dçms la mesure qu'il n 1 y. ait: P?'tS de déchar

ges industrielles 9U de mines dans le bassin versant. Né~oinsf si-ces polluants 

pénètrant dans la bassin versant, cela entratnera une bioconcentratiQn de plUsieurs 

toxines, d'un niveau trophique à l'autre que le consommateur final, l'homme, avale

ra en doses élevées avec chaque poisson mang-é'\r~l est bien connu que les élèments 

comme le mercure, le plo:nQ; le 'Cadmium, et deS produits organiques complexes et 

carcinogènes tels que certaine produits· phyto-sanitaires, s'accumulent dans' les 

muscles des poiss~s, des oiseaux et, éventuellement, des hamnes • 

. . .;. 



Les invertèbrès: Barrer un fleuve tropical mène à plusieurs mo

difications dans la communauté fluviale des inve·rtèbres. Malheureusement, 

la plupart de ces modif'ications n 1 ont pas ét'é éRdi_(...,,s et sont donc 
mal connues. Vu que les invertèbrès fluviw.x. habitent généralement les 

soustr::1,otc• dans les pierres• les graviers .et les vases, la dif.ficulté de 

la plupàrt de ces organismes à s 1accomoder aux sédiments déposés dans un 
lac se comprend., 

• 

Par-contre• plusieurs organismes peuvent réussir à envahir et 

établir leurs populations dans les nouveaux çmvirœmements. Les eaux stag

nantes Fournissent des lieux de p~éférence pour la procréation de plusieurs 

vatiétés de moustiques en Afrique on s'attend à la proli.fération des 

Anophèles. Gambi•e entre autres. Le rele potentiel de ces moustiques, et 

d'autres, comme vecteur de maladies e~t bien connu. 

, 
Plusieurs espèces d'escargots d'eau douce aan~ particulièrement 

bien adaptés à lê! colonisation rapide des lacs. Les génères Bicmphalaria et 

Bulinus sont notoires, non seulement pour leur prouesse de colonisation mais 

aussi pour leur rele comme hetes intermédiaires pour les schi~tasomes. Ces 

escàrgots préfèrent, en général, des eaux chaudes (20° à 30°), peu profondes, 

et productives, bien pourvues en oxygène, en calcium et en saustrate organi

que. Les .:.l~"JU.të-.:! et la. pa~tie inférieure des feuilles des macrophytes aqua

tiques fournissent de bons habitats. Ces plantes offrent des sites pour la 

ponte des oeufs, l 1 abri et la protection, et aussi des algues unicellulai-· 

res qui alimentent les escargots. Ces derniers se trouvent dans les fossés, 

lacs, fleuves, canaux d'irrigation,etc ••• La facilité d'une colonisation ra

pide leur est donnée par leur nature hermaphrodotique, la capacité d'auto

fécondation• et leur fertilité. L'habilité d'estiver, de rester endormis 

dans leurs coquilles étanches, leur permet de survivre jusqu'à 6 mois de 
sécheresse• 

Les poissonsJ Les p•'•sons tropicaux adaptés aux écosystèmes 

fluviaux peuvent souffrir des modifications de l'habitat de ·trois façons dis

tincte.sa changement dans la qUalité de l'eau (temp..,..ér3.ture, turbidité, teneur 

en o.A-ygène, matière organique et sels en solution); dans ler -rt'fgime du fleu

ve, et dans la présence d 1une barrière physique sur les voies migratoire$~ 

.;. 



A la mise en eau d'un barrage, et le remplissage de sa retenue, 

les eaux anaérobiq~es peuvent provoquer une mortalité sérieuse dans les 

premières semaines. Cette mortalité n 1est que .rarement totale, cependant, 

parce que les eaux super.ficielles ne se è.é_soxygènent paS autant. Les pcis

son a::Iaptés aux_ étangs et lacs .formés lors des crues déposés au fond de 

la l'>ivfère_ sont étouJfés par les vases., L'' on estime qu'entre 2% et 30% des 

espèces pré!ents auparavant disparaissent. 

IMPACT DANS LE BASSIN VERSANT DU· A LA GEST.ION 

La limitation de l'érosion et le drainage agricole sont deux 

problèmes maj~urs qui se présentent dans les bassins versants tropicaux. 

Des ressources en eau plus abondantes, avec les autres avantages que corn-

. porte le d~veloppement êconc'Tllique permettent l'expansion de la population 

humaine et en con~équence l'accroissement de !•exploitation Ïoresiière et 

minière et surtout agricole. A déFaut d'une gestion adéquate et bien rensei

gnée sur l'évolution de l'environnemertt, l'intensification de ces activités 

peut au.,-menter la df.><:harge de nutrients dans le bassin v<orsant, accélérer 

l'eutrophication et 1 'envo.seT!'liC.t des réservoirs, lacs et canaux. • 

L'érosion provoquée par l'eau prend trois formes i l'éroSion 

par les gouttes de· pluie est due au battement des gouttelettes sur une sol 

îaible; l'érosion en couches c'est 1 1entrainement et le transport d'une ~ou

che de matière par les eaux, les dimensions des particules des sédiments 

sant fonctions de l'étendu des pentes exposées à la pluieJ 1 1 effr6ndement 

est .le mouvement de grandes ·masses d'une ben;'"! de rive, d'un end.iguernent ou 

d'une colline. 

La meilleure défew e contre l'érosion est une banne et stable 

couverture végétale qui, en :nême temps (bl'e.lla r6dttit les superficies !i'xpo.s~s 

.fait que 1 1 enchev~trement des racin'"S retient le sel. 

Dans les abords des lacs, m~e temporair~- l'effrandement est 

augmenté par la coupe des arbres. Dans les grands la.cs 1 1 1 ilction de vaSrues 

cc:ntribue notablement à 1 'érosion. L'implantation de céntres de pàpulation. 

et de périmètres irrigués 1 çnt~.nt à des terres sur-cultivées et *tlrp~tu

rées peut .aussi contribuer à une érosion accrue dans des aires localisées • . ;. 
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Le dÉ.velo~~pement de l·a _va.llée du f leùve Sénégal si tuf. 

en zo!le sahélienr.e, met i?acticulH-re~ent en lumière, lG.s prol>lèmes 

de choix et de pl&ni.fication c:rui se posent peur la mise en valeur 

des ressources dans un rniJ.ieu où celles-ci sont p0tentieU.er.'tE.~r.t 

limitées, où les conditions de p:r~Y~uct.ions alé.atoires et où 1 l'équi

libre entrL: l'hom;;<'?. et son .;mvironnenv.::nt est de plus en plu~. pré

caire. 

!-1 bien des égnrc'l.s, ce développement préfigure s:-,us _un as

pect aigules grandz problèm;;~s, que l'on se pose, àe plus en plus, 

sur la direction du déveL"Jppem~~1"lt cïes pays sahéliens : .utilisation 

des ressources dont certair.es doivcr:t i:tre considérées c0mrne rares 

et limitantes, intégration de:s objectifs de dôv.:::loppemer.t, n.:lations 

entre démographie, exploitation des rr:ssourcesp déterminations des 

productionn, distribution des revenus et environnement pour ne citer. 

que les plus important.s. 

Il s~agit, .. Hi fQit, de: t:•roc~~·rïùr à un aroénagement du terri

toir""'' donc de mr~ttre en oeuvre urH:: poli tiquç dont la finalité est 

l .. l' . • . l d • l' . es 1nega 1tt·s re91cna .(.:S, c- rea 1ser le développement de con: iger 

r?.gional du bassin du fleuve S-énSgal en fonction des poSSibilités 

non encon.: valür .i.sées. 

Toutefois, 1 1 4olaboration d ~une telle poli t.ique ne peut S'o.! 

faire à partir d'une table rase: elle doit prendr~ en considération 

ce qui lui est transmis, rechercher dans ']Uelles mesures les con

traintes qui f.;xistaient autrE.:fois E.:xcn.:eront c;nccre leürs influ0n

CE!S demain d'un,:: façon plus ou moins accentuée. En effet, les· carac

tères actuels d 1 un milieu sont le résultats d'une combinaison multi

séculair<: élabori,f~ p~r. 1 n-.. "Jmmc ct la nature:. Or, nous savons combi~n 

sor.t. fragiles ces équilibres écologiques et combien des actions 

inconsidérfes sor.t susceptibles de les bouleverser. 

Ainsi, 1' aménagement du Bassin du Fl~?uve SËnégal àeviE.:nt 

un enchainernent d'arbitrages qui cherchent à préserver i'héritag<ê 

du pass{ sans corupromo2ttre l'avt:nir, et qui chErch•-:=, aussi, à ouvrir 

des perspectives r-.ou\~<:lles dont profiteront les '.:.ollectivités loca-

les. . 1. 



Lt-s arbitrages. ccnstantz réclament du tact ct èe la science~ car ::tménager Ui"l 

rri.ilhm suppose en sus de:· lo. virtuosité des "aménageurs", une c~r

·taine compréhension ct coopéro.tion à-:::s "aménagés-". Le; dialogue entrE: 

autorités et p1..1blic do::::vient une parti<.' intégrilnte nécess<Iir.e de 

·l'oeuvre d'aménagement. C12tte oeuvre et cet art ~ont donc politiques 

aussi bi er: qu~· techniqu(~S, 

Cet expos[ n 1 a pas la préter1t i.on d • aborder 1 • ensemble dès 

problèmes socio~L·conomiques que soulèv2 la mise (m valeur du Fl<:~uve 

Sénégal. Il S 1 agira simplement après avoir évoquÉ l 1 historigue de 

1 1 1\ménagement ou des tentatives ù 'aménagement et prËscnt~ le program

me d'infrastructure r~gional~r de vous inviter à une reflexion sur 

certaines _directions que nous avons privilégi6es. 

I. L 1 AMEN/1.GEHENT DU Bi\SBIN DU FLEUVE SENEGP.L UNE LONGUE HISTOIRE 

La fondation de S<lint-Loui.s m .. milieu du XVIIè siècle 

dor.na,i t aux Fr.::.nço.is une base pour 1 1 exp loi tc1tion du FleuvE: R~négal 

C?t la collecte de ses produits~ Les principalEs activités r~steront 

jusqu'au rr.ilieu du XIXè siècle la traite des esclaves Qt le commer

CC> de la gomme pour les b-::csoins de l 1Ellropc m.-,'r-.:~nti::t.iste~ 

Le contrôle de l'axe- de pénétration politique et commer

ciale que représente h: Fleuve, va permettre au Gén~ral Faidherbe, 

Gouverneur du territoire à partir de 18:·4p d'attacher son non à la 

.phase décisiv12 de la conquête de ct:t espace, mettan.t <'.lu,poi~t le

style, les méthodes, 1 1 organisation d2 cc qui devient une 3dr;Jinistra

tion coloniale. Les sujets indigènes subissent alors la .loi de domi-

. nation ct voient se st1rir~poscr à v~ur syst~mc économique et social 

traditionnel une économie de contrainte dictée par le colonisateur et 

répondant aux besoins de J.a métropolç : coton, arachides, culture 

marchandes- ainsi :J'opère l'inclusion forcée dans le système noné

.taire: 8t 1 1 échang.:, inégal~ L 1 argent p12rmet de payer l'impôt, marque 

et symbole. -du nouvel assujettissement. 

./. 
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Les populéltions de la rr5gion du Fleuve;. Sé.négel :. Wo.lofs àu 

êieltt\, Toucoul<?urs de la moyenne vall.c~·e -~t SouninkEis de'la- haut•::: 

vallée vivl~:1t ainsi U;"'Jc violente contradiction n~e de la ruptur-e des 

équilibres e.nciens. L'é:~t~riculturc tr·aèitior.r.ellE.! di.? la partie sahé

li2nnc: du Bassin repos,"~ 3lcr:s sur des proc!uctions vivrières (notam

nent c~r6ali~r~s ; ~il ~t sorgho) utilisant des techniqu~s c~lturales 

adapté0s .1ux (:x-i genees d 1 un ~co-systèrr;2 fr ag ih~ ~ Le climat, m,1rqué 

pur 1 1 altern.ancr~· et le ccatraste violr:::nt d ~üne brève saison des 

plui<.::s ct d'une longue saison :sèche ne :pc~rmet à ans les savanes sub-

s~héliennes qu'Une r:'•colt·::- par en .• 

Cependantr dane la. Vallée, les paysans cUltivsn-t.- é9aL::-ment 

les tcrre:s- do d·~?cru-c qui, à con-tre saison~ -apportent 

bles ressourc0s souvent plus ir~pcrtantcs gue lc·s r~~coltes de·, tarr8s 

sèches. 

La colonisô.tir.)n,dès le d.;,but du XJX.è siècl·-2, tent,c- d'intro

duire pour son profit~ des cultures intensives d-.2 coton et ""'ir,digo 

mais sans grc.nd succès. l\u mil.ieu· de C'~ siè·clcr la _po·.J;itiquG d'ex

ploitation coloniale lv.nce clans les rr~gions situéEs r:u sud àu fleuve 

(Cayor, Djolof, Baol) la culture de 1 1 arachidG: qui corr..;:spond aux 

besoins en olÉ<lg inc-mr d0 1 a ·m(tropalc. E·c,us la _prc·ss ion de 1.' a.dminis

tration coloniale, 10. dÉfrichement d;:~- nG'1Vt.~11es -terH~s urachL1ières 

L'lit reculer l'éconordc '-livriè"r<.! ancicmi<..: et introduit la,dépendance 

au Plus profOnd de la SociÉ·t.2 paysanne. 2 1 ·2St le système: di"~ 1'.-~coil.c

mie de traite gui fa.it la fortunt: du qr:tnd commerce: bor.è-2-lnis et 

rners~illais, grSce à des prix d'achat ~u producèur fix~s autoritni

rerr.ent et permett'J.nt tout justE: 1.:: reconstitution des ·forces physi

ques des paysans. L'2cosystème se dégrade avec l'extension dr:s défri

chern~nts et 12-. renonc-i~·.tion nux jtchè;rcs : La sé:cheresse 

LC'S gens du fleuve, hors de la zone d'extension arachi

dière, restGnt dav.:;;.ntagc dans l' économi<.: vivrière: d' autcsubsistanc2. 

Mais ils sont astreints l:. payer 1 1 in1pot .:>t, fau tG dG ressources moné

taires, leur mil n'étant pas introduit dJ.ns un circuit marchand, ils 

doivEmt aller vendre leur force èc. tréW2.il là où il y a march2 de main 

d'oeuvre. 

1 . ' . 



La Vallée est ainsi fortement touchée pëtr 1 'exod<-.: rur.:~l, 

spécîalC;mL:::nt les puys toucouleurs Eot soninké. Iü'J . .::-',;.. r:·;:, le dévelop

pement de la culture <J.rachidièrc ellait redonner à la RÉgion Qu 

Fleuve Sénégal ur: certain intérêto Lors de la second.;; gutrre mon

diale, le déficit c:!limc-ntaire du Sénégal s'ét-ai L fait cruellement 

sentir, à cause de l'arrêt des ir.1portations de riz, particulièr2ment 

celles en provenancr:~ d'Indochinco Dès la fin du conflit les services 

compéten-ts décidèrent de produire r.::pidemcnt, sur de grandes sur-

faces d'abondanb,;s quantité de riz dcstin~es à pallier le déficit 

vivrier, et à se libérer d'un approvisionnêment extérieur devenu 

aléatoire. La Mission è'Aménagt;m~nt àu Sén6gal - M·l\.S créée en 1938, 

allait concentrer ses efforts sur le Delta, plus précisérnant lu 

rGgion de Richard-~oll, ln plus proche de ln grande réserv0 d 1 eau 

douce du lac de GuiGrsroÙ 1 1 on avait déjà tenté C(~rtaines expé-

riences~ 

Le casier rizicole de Richard-Tell constitue le roir,t '~2 

départ d'un-e série d'aménagements qui elevait s'accentuer au lende

main d~ë~S Indépend.:mccs et concerner non plus seulerit....:nt le S8négal 

mais également la Haur i ta nic et le t1ali. 

ceest ainsi, qu~ les 25 ct 26 Juillet 1963, lors d'une 

réunion tenue à Bamako, les Etats riv12rains du Bassin du Fleuve 

Sénégal, constatimt que leurs efforts individuels et ponctuels ne 

pourraient aboutir à un effort cohér-ent stématiquo, et soutenu 

de mise en valeur d~::s ressourc(;s de ·ln r-égion décidèrent qu 1 il f;:ü

lait entreprendre co dttveloppement en commun ; à cet effçt, ils 

établirent le Comité> Inter-Etats pour l'll.ménagement du Bassin du 

Fleuve SénégaL 

~ Conakry les 20 et 21 Août 1964, le Comité Inter-Etat 

adopta une résolution déclarant que lo. politique d'amûnngem~nt 

général du Bç;ssin du Fleuve Sénégal doit avoir comme obj;;:ctifs 

- Le d&veloppernent agricole, 

- ~ production d'6nergie et le d~veloppernent 

industriel 

- l'amôlioration des conditions de nnvigabilité • 

. /. 



Depuis cette dater toutes les étud·es entreprise-s par 

le Comité Inter-Etats, puis par l'CERS (1968-72) et finalement 

continuées par 1 'OHVS (depuis 1972) sont orien ti-es vers ::.!.. dévelop

pement intr'~·gYé du Bassin. 

I. 2 LE PROGRlt.MME D ~ ItJPRASTRUCTURE RECION,\LE 

L'Organisation pour le. t·~isc en Valeur du Flenve St-né:gal -

OMVS - assume la responsabilité de la planificatioP.e d-: le coordi

nation et de la r{alisation des projets d~ns le Bassin du Fleuve 
-

·Sénégal. Ces de-rniers sont axés vers le dciveloppement, le contrôle 

e·t l'.!Jtilisation des ressources du Bassin en vue du bien &tre des 

populations. Pour atteindre les objectifs de développement, l'OMVS 

a plus spécifiquement la responsabilité de la mise en oeuvre de 

programmes que ~ 

- procurc,r.t et am&liorer1t les revenus ; 

stabilisent l'Équilibre entre l'homme et son cnvi

ronnE::r.Jen t ~ 

- permettent aux éconcmü=,s des Etats-r.1embres d 1 être 

moins sujettes aux aléas climatiques et aux autres 

facteurs externes ~ 

accélèrent h: d<~veloppeml'.;nt économique et la coopé

ration inter-Etats. 

Dans la !?OUr sui b? de ces objectifs, l'ÛMVS a conçu et 

est actuellement (;ngagéc dans la réalisation d'un plan de dévelop

pement intégré qui ·comprend la réalisation des projets c-i-aPrès, où 

son rôle consiste à fournir un support administratif et technigue 

- Barrages de Diama et l>rznt-.:i 7 

Systèmes dë Navigation du Fleuve ; 

·- Périmètres ë:\gr icoles ; 

- Installations industrielles 

- Développement urbain. 

1 
• 1 • 
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1.2.1. LQ Barrage.de DII.J>lù 

Il aunl pour fonction d'..:omp8chcr la rewontée, E-n saison 

sèche, de l'eau de mer en amont de l'ouvragQ. L(:;, civeau d~ l'eau 

dans la retenue ser,:-1 à la côté lr50 m IGN~ J~'ensembh: barrage-en 

diguement permettra : 

a) le tra11sfert de 1:eau rlu Fleuve vers le lac de Guiers 

pendant une plus 1-:mgue période de l'année : 

b) d'assurer en permanence l'alimentation en eau douce 

des périmètres irriguées, des ~tnblissemcnts hum2!ins et des indus

tries du Del ta ; 

c) de fournir 1 'eeu de> surface nécessaire_ à la recharge 

du lnc R'Kiz et de l'Aftout es Se.hel. 

La construction du barrùge entrainera une modification 

du tr.:tcé du lit du Fleuve, grâce à un système de vannes et rle dévr.::r

soirs. Il est prévu une écluse de 190 m 25 m, avec appontementv 

permettant le p.:~ssage ch::s b~:teaux. Lê. future route devant relier 

Saint-Louis à Nouakchott pas.s1~ra sur le barrn.ge. 

1.2.2. L;,_-:, Barrage dl? Manantali 

Situé à 1200 km ('fl amont de Saint-J-'cuis sur le Bafing, le 

barrage de Man.J.ntali "' pour objectif d:nugmenter l~s débits d 1 étiage 

pour assurer toute:: 1 1 année l'Dpprovisionnement d>=s villes .. des in
dustries ct des périmètres e.gri.colos situ~s le? long du Fleuve .. La 

retenue de ce barrage permettra 

a) !!irrigation à lonqueur d'année de 255.000 hect2rcs 
de terres agricoles entn; Manantali çt SPJ.int-Louis : 

b) un débit exc&dentaire en permanence: de 10om3;s pour 

la navigation 

c) 121. productior1 annuGlle de BOO Gwh diÉnergie élec

trique par l 1 usin2 hydroél.;ctrique à installer- au pied du barrage. 



Outre, le~ 15churAs destinf~s à r6gul3riser les dcitits d'{tiage, 

il est prévu dur;:1nt une pESriode de transiticn èe 15 à 20 ann~:es 

après l'achèveiflent du barrçgcr lD lâchurc c1 1 u:~e crue artificielle 

er.tre le 15 l\oÛt et le 15 Septembre de chaque çï:.née,en attendant la 

reconversion de l:ngriculture d0 d6cru2 à l'agriculture irrigu6e. 

En effet, cette cn..1.e artificiellt-:: inonJera qu(~lqu('s 100.000 hec

te.res qui pourront continuer à êtr0 cultivÉs en décrue. 

L2.3. L(;s hménagem-::nts agricoles 

Pour 2ccroitre 12 production ,"J.gricoH: dans lG bassin du 

Flr-"UV''' c' ' ] <.:;: ,... .JC~ne:g~ _ i le programme de 1 1 0!-'lVS prtvoit une: profonde mc;di-

fication de l 1 agriculture trnditionn·2lle, qui se Pratique ~ctuelle

ment sous forme de çultures de d~crue {sur les terres inondées par · 

les crues du Fleuve) et de cultures plüviales (sL'r les sols ·de diPri). 

La fort8 rf.:duction àe champ d'inondntüm pnr suite de la régulari

sation des débits du Fl·~uve dinineera c·.-)r).siaérablero(, .. nt les terres 

consù.crées 21ux cultures de décruep lesqu2lles seront aménagées en 

p6rim&trcs irrigu6s. Selon les projections à l'an 2028, les terres 

de diéri scrsnt utilisées ' comme pë:tturaç;2s, , . l ' . . tano1s que es per1metres 

hydra-agricoles devraient couvrir une superficie totale de 255.000 

hectares. L'introduction d'une agriculture intensive, irriguée per

mettra dTobtcnir un::: double; récolt.e annuolle grâce aux 13chures 

d'eau, en saison sèChe, depuis le bar:r.::.g;.< de Mananti~li. 

1.2~4. Les amé.-nG.!Jements pour la-Navigaticm 

on considère' que l2 navigation perenne entrL 1 'Océ,~n 

Atlaritique et le: M,:üi est indispensabL~ a.u d{,vr~loppement du bi:issin 

fluvial en gén{·ral et à celui du Mali on particulier. Le fleuve 

deviendra navigable jusqu 1 à K1.yes grâce aux lâchur(')s depuis le bar

rage de Manantali et à certains aména~wmcnts c'l.e }3 voi12 navigablE:. 

L~.:.'S É:Vjmcnts ci-apr;::s sent prévus da.ns le cadré du' projet 

de navigàtion. 

'") /',m/'nGgemcnt de la voie navigable jusqu'à K~ye:s au mdli, 

la largeur minima du chenal sera de 55 rn et le r~yon de courbature 

minimuM de 700. 
./. 



b) Ne.intüm d'un d~bit suffisant peur avoir .:.~n per

manence unL hautEu~ d'eau de 2 rn dans le chcrtal de navigaticn. 

1.85. 

c) Cré0.tion ou ar:1~~lioration des installntions portuëlir;~s 

à Rosse, Richnrd-'l'oll, Dug,::mù, J?odot~f Boghà, H'o~di, Matam, Bake1., 

AmbidèiH. Et. Kc.yes. 

d) Construction d 1 un chen~l d'entré0 entre l'estuaire 

et l'Océan r~tlantique, à 7 km en .l.val du pont Faidher!""-e. 

e) Un chenal d 1 ~cc~s à l'estuaire, reliant le chenal 

d'entrée· aux installations portuaires prévues~ 

f) Un pont en cau profonde le long de la rive gauche du 

FleUvE.:, a~.; Sud de S.:'lint-Louis, pour le- transb~rd~ment des marchan

c.Hs~.;s 0ntre l12s b5.teaux p.\.·aritin,es et f.\uvL:ux 11 

g) La modific,:-_tion du pont FeüdhE:rbe de S:1int-Louis, pour 

faciliter 10 passage des bâteëux. 

1.2.5. Les aménar:ern0nts urbains et industriEls 

Les aménc:gements urbains et le dév~loppcment industriel 

sont étruitement liés à la construction des deux barrages et à 1 a 

cr~ation des périmètres irrigués. L·~S plans nr:1tionaux d€", dével(:>J?

pernent dé chacun dE·s trois Etats..,.membr.-:::~s ·reposent d' a.illcurs ·.:n 

grande partie partie sur la réalisaticn du programr.-tc d 1 infrastruc

·ture régionale de 1 1 01'-~VS. Lçur étuclc rôv(:le le !'Ôle in:portnnt qu.? 

les futures agro-ir:dustries (basées sur les productions anim6l<:~ et 

·végétale } joueront dans ·le d6v1;;0:loppem.:..:nt éçonomiquc de· la région. 

Diverses prospections minières ont ét6 <:.'mtrepr ises. 

Certaines Sociôt(;s N?.tional.::s tellEs que la HIFERSO, au Sén•Sgalv la 

SON~REM au Mali et la SNIM en Mauritanie ont effectu0 des études 

jusqu'au stade de la factibilité, en vue de 1 1 exploitation des 

ressources r.'linérz)t.:s de lE:·urs pays respectifs. De nombreux projets 

d 1 exploitatio~ minière nE: seront viables que si l'énergie et les 

moyens de transport de:vicnnent disponibles grâce à la. réalisation 

du programme de l'OMVS. ./. 



.Les prochaines 50 .:.::nnées devraü;:1t être warqu0es p.-1r une forte 

croissance dérncgraphiqt_12, sous 1 'effet conjugué de la croiss,a.nce mturelle et 

àe l'extension des infrastructures nécessair8S b la réalisation du programme 

de 1 1 Q.'\VS. 

1_ 8t; • 

C1 E:St ainsi que la p::pulatiŒ! ux:œine devrait passer de 241.000 

habitants en 1930 à 1.490"000 hôbitants en l~Gn 2028~ cette croissùnce aura sur

tout p:mr origine les activités liées à la navig<::tion et aux ngro-inël.ustries. 

Les vill~:-; ir.lplantées le long àU. fleuve auront à r8soudre le pro

blème des infrnstructuresd';:ccueil,t2lles qu'2 lo;Jernents, réseaux de distribution 

d!eau 1 évncuaticn des ordures, services de J;Olice ~t de lutts, contre les incendies, 

électrificr.tion, t.n:msport .. ,r;. l'heure nctuelle chaque Et.nt nssL.Une b resp:ms.:-.bi

lité de:J urbanisations applicëbles ou h~ssin :Eluvial. Les Etats ont e.drris. la 
nécessité d'tiit-"ililir à l'avanc~ les plans d'urbi::.nisntion nfin de fr:ire face zmx 

besoins d'une p::>p..tlationS urbaine en forte expen~.::io!1. 

x x 

x 

Cette première partie de notre exposé, consacrée à L~ longue his

toire de lvaménagement du bassin èu Fleuve SéPégul ninsi qoJ 1à 121 présent:.1.tion du 

pr()':Jranme d 1 infrastructure ré-gionalf~ que l'QV!VS est en troin de réaliser avait 

pour but de rappeler qu'un fd.t particulier 'au P..."-Ssé ou toute une série de fcdts 

s'enclminant les uns les autres sont souve1.:.. à l'origine de ce qui existe nctuel

lanent. 
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.L.e pn~_sent s'expliqlle, à peu près toujours; par 1-::: .. passé, e.oit par 

enchainem~nt soit par r~action. Tl était - nous semble t-il n~ce~ 

sa ir;;: de CŒJmenccr pc.>..r ce rappel avant d'aborder dans le cadre de 

ce séminaire sur la gestion d>:: 1 1 environncntr:tr quelques problèmes 

socio-éconorr.iques liés uu programme d'infrnstructure régionale. 

x x 

x 

II. REFLEXIONS SUR QUELQUES PP..OBLEHES SOCIO-ECONŒ1IQUES 

La tcnt<1tion étant gr;:>nde pour traiter cette seconèe 

partie de l 1 exposé de partir de l'exc2llent tr2vail élaboré pcr 

GANNETT FLF.I.-tiEG ot. CRGJ~TE•': in-ti tu lÉ= ~ "Ev2luetion d~s effets sur 

l'environnement d 1 il.m€.nagernknts 'pr~·vus dans le. Bassin du Fleuve 

S ' ' ... d 'j ' enegaL , e proc~r~r a 

tions socio-éconoïniqu(;s 

une an.::tlyse du chapitre cor.sacré aux condi-· 

?.vant d'é·largir la réflexion et poser àes 

questions et i;:">;tGrrogations snns rt"~ponscs •.•• du moins pour 1 1 ins

tant. Nous avons suc:comb6 à cette tcnt.:~tior.. 

II • I. Jmalysc des rr~csurc~ d 1 amer tissc~rr.2nt proposée oc-r GJ\NNFTT . 

Trois groupes d~activités ont ét{ idcr:tifii2s pour le 

renforcement ~t l 1amortissemnnt des impacts socio-économiques. Ce 

sont ! 

a) Les mQsures visait à fix~-r certaines norrr.vs conc(;;r

nant h2s s.:üaires et le logem-2nt auy si tes de construction employant 

une rnain-d 1 oeuvre loc~le. 

Il y '' également des mc·surcs garantiss;:nt que le rccru

temc;,_t <k travailL:urs n(: boulev.:,rs..:: pn.s trop les structur0s socia

les du villnge ou d~ la famill<L c-:.,.s Tth~sures sc;raient misc:s en ,ë:.p-

plication par l~s u~ités 

truction. 

' . 1 sp0c1e . .::s que l 1 0MVS a ch;:..rg8 Je la cons-

./. 



b) L:o:s m<:sures visant à rt•soudre: les problèmes pose::; 

par le~. r(;caserncnt dr~s populations dépl.0CÉ:Es du fait d~ la ·Gr~ation 
à12s retc·nues d'cat: de Diûma et Manant."';;li, de cc...lles qt.:i immigrent 

Vers les complcx.:.::s ùrb,;tno-industricls, ùes populations colot1isant 

L;:'s périmÈ:trc-s irrigufs, le recaser.,.o:nt des ' .. acveurs et d~s popu

lations d.éplacées dsc zones dans lcs(~uellE::s la c~lture d12· dé·crue 

n'est plus pos5ible. 

c) L~s mesures visant à int~grcr les besoins s~cio

économiques fondament,Jux cJes far11 ill cs d' qgr icul t~urs da nb les. plans 

·de· développement conct2rnRnt les p~rim~tres irri 1JU<~s. 

De mÔm<': : 11 un plan intégré de gr.;;,stior. de lt1 terre et c'Je 

l'eau ainsi quE: des plans dircctco:urs à 'occupatio~ du sol en :wne 

urbaine et d 1 utilisa. tien des terres "'n zone rurale sont re:commandé<::J 

pour la maximalisation des b~n6fices d 1 exploitaticn d~s terres ~t 

poLa 1 1 .:ltlé.liora.tiGn du niveau de: vic des popul<"-tions futures .:;Ju 

bassin"" t;t enfin z 11 Pour cc qui ost de la plv.nificatiory détailléE· 

d~ la croissance de la population future en zones urbaines et ru

ra1c:s l'OMVS fournirait l'assistance tcchniguç_, ••• qui consisterë\ à 

prf:sentcr (;0 détail. aux fr.mctionnair'2s n11tionaux, r.ôgionacx ~.;t lv

C-::lux les Dfft:ts p:révus dQ 1'amt:Sn.:l-:J81':Jcnt du bassin sur les mouv2rn(.'nt.s 

de population, le potentiel {conr:·rrdque, .sur la ~.:ispGnibil.it(~ dE· le:: 

terre et l'infrastructur~ sociala n6cossairc". 

Le tableau C .B .1 récapitule les mesur0.s~ correcti vt•s pro

pos ô es en liaison avGc 1 1 8lémGnt du proqrarome concerné, en mettant 

E>n exergue lès facteurs d' impactp sa description e.insi que ses ef~ 

fets. On nous porrn(·tt.ra d' an<t.lyser rapidement quelques mesures cor

recti V(;S liGt•s aux éléments du pr,oqr.::~mme suivant : constructio11 ;' 

cr:iations des n.Sservoirs, agriculturc,misc:- en valeur globale du 

bassin. 

- Construction 

./. 
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3~2. Aspects sous-régionaux et régionaux 

La mise en place à l'OMVS d'un outil de surv~illance con

tinue de la situation de 1 1 environnemünt, de la gestion des res

sources, des divers impacts su_r l'environnement (naturel et humain) 

devrait pouvoir bénéficier de la collaboLation dos Orgë.nisations e:·t 

Institutions sous-régionales et régionales suivant~s : 

- I.e comité Inter--Etat de lutte contre la sécheresse au 

Sahel (CILSS qui est doté d 1 un Centre Régional à Niamey) de For
mation et d'Application en ~gro-mét~orologie et Hydr-ologie OpÉ·ro.

tionnelle (li.GHRYI'~t'T) Le CILSS a, par ailleurs, crée l'Institut du 

Sahel (Bamako), chargé de la coordination et de l'harmonisation des 

actions dans le domaine de la recherche, de la format~on ,_et de 

l'information scientifique pour contribuer à la réalisation de 

l'auto-suffisance alimentaire et à la lutte contre la désertifi
cation. 

Ce comité étudie également les possibilités. de mise en 

oeuvre d'un projet régional sahélien de "Suivi des Ressources Naturel 

les Renouvelables"Q 

Une concertation permanente et des programmes conjoints 

devraient être envisagés avec l'Organisation pour la Mise en Valeur 

du Fleuve-Gambie (OMVG) 1 . l'Autorité du Fleuve-Niger (AFN), la Com

munauté Economique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO} et la Communauté 

de Développement Economique de 1.' Afrique de l'Ouest (CDEAQ) . 

- hu plan technique, le Centre Régional de TÉ-lédétection 

de Ouagadougou (CRTO), crée en 1977 a accumulé une somme d'expé

riences, appréciables. 

Ce centre offre la possibilité aux Pays Africains, en 1 1 oc

cu renee, ceux de l'Ouest, de recevoir les données de la Télédétec
tion par satellite pour l'inventaire des r2ssources naturelles et la 

surveillance de l'environnement. 

Les informations recueillies concernent divers domaines: 

agriculture et aménagement des pâturages,sylviculture et environ

nement,géographie et cartographie,géologi.e et ressources en eau. 

P~allèlement à l'aide qu'il apporte aux utilisateurs, le C~TO or

ganise des sessions de formation ~-différents niveaux. 

./. 
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En matière de suveillance des ressources et de suivi de la gestion 

de l'environnement, ccmme dans bien d'autres danaines du développement, 

l'établissement et/ov: le renforcement de la coordination \aux plans local, 

national et régional) en ce qui Cfllcerne les institutions, les structures 

et les programmes ap?araissent comme hautement prioritaires. 

R E F E R E N C E S 

MALDAGUE rMichel. Quelle option de développement pour la mise en valeur ~-

des terres de la Vallée du Fleuve Sénégal? 

Communication présentée ~uC:ol.lt>quede l'I.s.E. sur-le 11 Lac de Q.l.iersr 

problématiques d'environnerrent et de développement Dakar, Mai 1983. 

TOURE, Ibrahima Albassadjé. Gestion des ressources naturelles Contexte global 

et si tua ti on au Sahel - in, END.A,. Environnement et Développement - Eléments 

pour un débat, Série Etudes et Recherches - N° 82e83 Avril 1983. 
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ORGANISATION POUR LA MISE 

EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

H.~UT-COMMISSARIAT 

DI RECTION DU DEVELOPPEMENT 

ET DE LA COORDINATION 

SEMINAIRE SUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 

DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL: ASPECT SURVEILLANCE 

RAPPORTS DES COMMISSIONS TECH't~IQUES 

206. 

Saint-Louis,du 13 au 19 Décembre 1983 
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d) Qu0lité des eaux 

... Réitèro la rccommando.ti0n du Pl3.n d'ùction et de L:o réunion 

des Experts nationaux sur la foresterie et la pêcher relative e,u déboi

sement int~gral de la r•-'!tenue du barrage de Manantali. 

- Recommnnde le contrôle et ln r2glementation de l'emploi d~s 

p;r;oàuits chimiques tox-iquc·s ou polluants dans le Bnssin" 

e) Flore aquatique 

- ,RecoiT'.r.mnde. au Haut-Çqmmissar.iat c•.t aux Etats-membres de 

l'OMVS de porter dès à pr2s.-::nt une réflexion. sur .la gestion des res

sources générées'par 1~ nouvel environnement. 

f) .Forêts 

- Recommande 1' exp loi t.ation urg;:mte des forêts si tuées dans 

la zone de retenue des barrages de Di.:>rna et de Manantali -2t de toute 

autre zone affectée ·par let régulRr_isution -dt:.:s débits-:o 

- Recommanôc aux Etats membres de l'OMVS la prise de mesures 

relatives au suivi et <lU contrôle de 1 ~exploitation des ressources vég~&

tales .. 

- Rc:corrunande à l'0~1VS 1 1 activation de la mise en oêuvre de 

la recommandation de la réunion des Experts nationaux sur la foresterie 

et la pêche rcletivc à la mission conjointe St2n.:.~gal-Mnuritar.ie, avec 

l'assistance du I>'l"ali ~· pour la reconnaissance des zones forestières à 

déboiser dans le cadre de la ret-2nue du Diama." 

- Recomn;a.nd~ <:!Ux Et a ts-rnümbre:s que l'exécution des progr.:=.:mmes 

d 1 aménagen\cnt hydronÇricole se fosse en b:.:n;-,nt compt.::~ de la nécessité 

de maintenir J~s for&ts de Gonakiers dans leur condition naturelle . 

. 1. 
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- R~commnnès le prü;e de mGsurl:S pour sçuvcgarâ.:::: l~s ré

servt;~S fort;stières y compris la mangrov<:: de L:: Dass<j Val.lé12 et du Delt.:~. 

- Rccomm:-:..ndi.o' lç -prise .de mesur•."B pour ln _préserv3.tion de 

_z_onlj;!S à0 perceurs du b~-t.:J.il dar.s -1 1 pnsemb1 ~ du Bnss in o 

g) F3UDC 

- Rccommnnèk 1! qt:ude .c.le factibi)..i t:.é et la. construction d.~ un ' . . ,,. . . 
estunire e.rt.ifici0l ct. son f·V<'.luôtion économique ct écologique. 

- RE.•command"~ à l' OMVS d.' activer 1.:·• te:chcrèht:! de finr.mcemf:nt 

d~~ cette. ~t~(.le, notamment auprès (::.e l'USll.ID pour L?. r0alisz::.tion de 1 1 es

tl.taire èans les· rJ&lais prévus o 

Recortman...:;c au Hau t-Comrniss:;~r in t dl .-.)ntr(:prenêlre nuprès <:es 

Bailleurs de Fonds du programm::: rJ' infrastructure rùgionale des àÉme.rches 

visant à les amener à financer h:!s ùctions de corr~ction des impacts {~e 

ce programme. 

- Recomman•2<: lv. !f2'?.tauration pG>.r l'OMVS de la .digue; q,ui li_;nit•:.' 

le Parc de Djcudj au Nord et à l'Ouest, avant la mise en e2.u c!u Barrage 

de __ Diarna ~-

- Recommande 1.:1 prise des mesures nécessaires pour la mise en 

oeuvre du pl? .. n è'amÉmc-:gemt•nt en :-Jmont c-1es barrages Je Diama -2t de r-J.ô.nan

tali v tels que le prQpose -le Pl fln c~ 'Action. 

- Rc_comm2nr"2 que tout soit,mis .en ç.euvre en vu(2. no_tammentv. 

de la c;réat.ion d'un p2rc à Manflntal_i pour &vi ter quo lù faune de la zone 

de la futurE. retenue ne soi-t piégée au moment 0€.· la mise en eau ée l'ou

vrage. 

~Re.commanrJe à l'OMVS àe rÉ:unir les Etats-merr,brcs autqu~ du. 

problème .,d~FS .es.p•2ces mcnacé_es afin de déterminer les mesures f!éc_es::;_aires 

à leur prÉservation. 

.;. 



Recom.rnanèe à 
groupant les Expert de la 

àe discuter des questions 

ficielr de la réserve des 

de la Langue de Barbarie. 

h) Sols 

l'OMVS de convoquer une réunion ad hoc re

Mauritanie, du Sénégal et de l'USAID en vue 

relatives à la création de l'estuaire arti

zones humides du Delta Rive droite et du Parc 

- Recommande que soit menée une étude~' impact des ouvrages 

sur l'évolution des sols d 1 une part en tenant co~te des problèmes·rle 

salure provoqués par l'évaporation et d'autre pa~ pRr l'accumulation 
des produits chimiques dans les sols. 

- Recommande la mise sur pi~d rapide et l'activation àu Plan 

intégré d'utilisation des terres, tels que d&crit dans le Plan d'Action. 

II. ASPECTS SURVEILLANCE 

a) Climat 

- Recommande le choix judicieux dûs sites de stations syncp

tiques dans le Bassin àu Fleuve Sénégal sur la base d'une analyse scien

tifique du climat dans la dite zone. Ce choix comprendra les sites des 

deux barrages, comme indiqué dans le Plan L'Action. 

- Recommande le renforcement des stations existantes 

-Recommande que soit menée une étudefarticulière èes vents, 
notamment l'harmattan, quant à son impact sur le développement. 

b) Débit àu Fleuve 

). 
- Recommande la surveillance continue du débit àu Fleuve et de 

ses défluents, ainsi que l'étendue des plans d'eau, par la création dans 

les meilleurs délais des stations hydrologiques sur les chenaux vers ces 
différentes dépressions comme l'indique le Plan d'Action . 

... 7~ - Recommande la création des stations hydrologiques sur l'en-
semble des affluents du Fleuve Sénégnl pour la surveillance des d&bits, 

de l'évolution du ~lan d'eau et de 1 1 évaporation. 
01. 
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Pêches~ l~s ressÔatCe~·;·l{fil?i\êaéiqJ~s Gfi'$Q1û~'lut de subir les 
-·----~"-·-·-·-impacts les plus forts des aménàgêmënts: ll'convient de surv0iller 

l'évolution des populations de poissons, non seulement dans les lacs 
de barrage de DiaJf--l~f t~~r~anantali, ti;Jgt~>i~1ussi r:i;j-~~s le c!g;j~~r~,.(!du fleuV~, 
dans les affluents et.Jl\ùS:l1Ciê:pressions, iiët.l~)I.' estuaire. Une YQt1tl&Zntion pafl.. 

ticulière ~~Jrl!3lj'or ~~trui!.d.•i\;"rep:: ·;·èocti~?. ,~'II!T espèces es)::!\j~:JiÏ<AA9es, don~ M 
notamment le mulet à nageoire jaune, l'ethmalose -et la crevette rose.· 

• <: .• V .M .0 -~v.I·Jr'I.H 3"Y'i~JU·JGfJA 3:H/i.)f .M 

Mammifères. e.t~t!f>les : LesOjjôf!i'll)ations feront ll!l6~t d' une11 

surveillance (~~~~/.\'lff· el\ipt de vue d~3wur distributmv:;fflqétablis~M 
semE·nt d'un atlas de la faun·e ·du Bass in· sera_ entrepr_is. L-a-'Protection è't 

r-r . ..., -r 7f .,~r":r<<"'(J';f . nq,TH"'l,.l-1: -~r.IM 
le sui vi de la faune serOnt·. assurés -·d'âiià 't:Ou t le Bassin.-· · '-" -~ · · , 

XU0/1 , · .M 

- Avifaune: n,RR~-sient de w,o,<;:,"l11lf' à la surveil,ffi,R@ ?e l'é'(" 
lution des populations et notamm~nt : recensements réguliers des' oiseaux 

d·-i'ti~u paléarcttques hivernants et étude suivi de leUr' oCcupation: etes 
·.: \( • • ',_ • f ,- • • 

zones humide~nts réguliers des populations d'oiseaux d'eau 

afro-tropicaux et ét:ude suivi'e de leur occuPation des zones humides 

toute 1 1 année (en particulier étude imm~dia~€, avant la mise en eau des 

barrages, .. des coloOies nicb·é\l.f:H~:a...~-â~~ ia-' _Hl!t-~~}~j .. ~ey~nne et, Basse Vallé~); 
su:r;veillance ·de 1 'évolut-ion deS ;POPuï<itiOrlS ·des oiseaux de la savane 

iriondée par la mis-e en eau de-s barrages; une attèntion particulière doit 
~'"t''-1T_..-,. 0 .,.,,,,.... ,., ,,,_ 'l'!"·-''''' -1 

être donnée à 1 •.évh1Ut'i'ôt(.i:3'es populatl.-Ôh:'S: ·ae rap·l!BêS, giOùp~ 'fOrtement'· 

menacé sur le plan global-~/:· :enfin, _surveil.la'rtce de l' évolutibh1:des popu-i--~ 

lat-ions de_.:" ,-l?~,f~er-'t~~<-9,·~-~;,ores q.ui ·:f~.~nt de prol~{~;.~~-r~: la sui ~.'7.·: 
de 1' extension de~ cul tu:Ï:-és i--

' '' . . ,. , ,, • -, ',_,_.,,·v 

- vé'.iétation aqwnugue : ·u eb<Mit>ht de proeéàer . i!IHUI'le surveil~ 

lanc:e détai11~.;'î ,~ f.,'M~,ll,l!;fj>n de~· pla~t~/Jlqilatique~r, ep,. 1\':?;:i;fculier ,:; 
l'extension des plantes halophiles,· le développement des plantes qui 

',, ,. '" ----~~-..-, .. __ ;".# ''10f-··r:;i :·•";M 
peuv-ent mener à l.'euttopbf·sa·t·ion et te: sort do l.a mangrOV~~- · 

- ' ' - . 
' _- L O 

0 ~ ,;, l 'l • ;'JI 

de - Parcou~~ et Fç.r::.~~~ :·Il co~y·i~~~-; d 1 élabo_rer. un ~~~~~~m€ 
surveillance deS écOSystèmes ._dans tout le Bas.Siri., sur ia ba-s-e des ex
p~·r:tenees en co~rs dans les Etats memb:Ces, .notammen-t _au Mali (Projet In

.. ·ventai,re àes..-. .a.es.$.aU.r:Q.QS- Terre·s.tres) et au ·sénég_al (Projet suivi et 

S.urveillance Contihue des Ecosystèmes- sahél-iens). 

-=-=..,liit.;,: __ *.':'l'iJ..~~-,;--,~,c 
·, : 

. 
_ ..... 
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2\7. 

_L~. ~ommission n• 2 chargée des questions relatives aux 

activités .. de produc~ion d~ ~ase s 1 est réunie les 14 et 15 Décembre 

l9a3 .à la ~hambre_~e. commerc~ àe Sain~-Louiaao~s.la préSidence de 
Monsieur Gueye Cheikh Sidy (Mauritanie). 

La com~ission ~ mis en p~ace le Bur.eal;l ___ }?uivant : 

Raepprteurs ' Sidy Mohamed SECK OMVS 

secrétaire : 
Pierre Pol V!NCRE ISE/SENEGAL 
Ibrahim A. TOURE L~ESCO 

(la liste· deS membres de la "è:!ominission est don-née -en-' ·ànnexe) 

. ; ,_· 

- 1e développement agricole ., ' . --; 

- la for~t 
- la pêche 

-~ . -- . 
- 12'!1 chasse 

- l' é'levage.· 

··sur cha-Cuir 'de ·ces points, ell~ a ·rapp~ lé lés impacts négatifs 

'id~n,tiffés par le -Pla·n d-'ACtion' de l-'Etude G.F,:·ptôeédé à u'n ·large 
. ' ; ,-, . . ,. " - . . ' -

échange d' _information et i;;:·cmplété sel'on les insuffls-antes relevées·, 

l'inventaire des iinpacts négatifs, pour ensui te recommander des mesu

téS- --rioZ.:iectives· ··des- imP<"lc.ts ét- .de' -:S-ui've'i llanCé'(.cl'i~;it:onhementale. . 
' :.-1 ,., . . ' 

.... .--. J 

I - A PROPOS OU OEVELOPPÉMf!NT MRICOL!l 

,,, '* ,. Le Plan d'Act.ion soulisne les imâcts suivants 
,, ; . 

J * La construction du bairage de Di~ma élèvera le niveau des 

,r_1.app~s phré~tiqu~s, c~ qui pJ;'ovoquera une saturation des·· terreS dans 

certa,~nes ré~ic;ns du bas êt _pourra augmeri·t~~ la salinité du soÎ~ sur
tout -·en. sa:iscn s-èche. 

;·o.' 

·-;- L• au~e~t-~tion- du'- (l'~bÙ: en av-ai di..- bar lage d'e Manantâli 
•, . . ' 

tendra. _pe--~~riente .là perte de S.oo·o hëCtareS Oe terréS 'd-e déè~~eâ 
···- ---~itu·é.e~- iê. lèfl9.- dQs. 'ôeux riyes du flepye·:· 

' ,. 

__ ). 



S'agissant du clévclcppement :1cs ~nnemis et m~lnèies des 

cultures au fur et à mesure èe l'intensification aoricclc et cie 

1' introductirm de nc\uvellcs cul tu res : 

220. 

Ln Cc:mmissicn a rappelÉ: parmi les ennemis et mal~rHes -sus

cep1::ibles de se c~ével~\pper : les oiseaux granivor,_~s , les nématodes , 
< 

les borers, les ronc_::curs, les aèventices (riz roug1.:) o 

Tout en consirlérant l'action néfaste de ces différents agents, 
la commissic:n sr.'uligne également que leur-s ir:~rncts seront :~'autant 

plus négatifs et iniportants qu'-~:-:n développera une monoculture à gr3.nde 
< 

échelleo A cet 'effet, la Commissicn recommanc'!c ; 

~ De vulgariser une politique adéqu~tc de 'divet:siffdation 

·~es cultures ~ans les ~6rim~tres irrigués, 

* ·~e veiflcr au chvix des plantes et de développer la re:cher

che sur le"s asso~lemcnts et les systèmes culturaux, 

·*de v~illér à la mise en place d'une bnnne pclitique sernen

cière (sélectüm, multiplicatL.m, conservation diffusion}, 

* èe mettre au peint un r-rc.granune phytc-sanitf:'_ire, ~e déve

lopper et d'intensifier la'·-, protection è.es cultures. 

D'étudier' ·les possibilités c~-e pr0tt'ction r~.as cultures contre 

les dépréèateurs, y compris les C>isea\,)x Jranivores. 

De mettre en place dans chaque Etat une équipe ?lurièisci

plinaire c1e recherche et de surveilVmce peur prévenir la proliféra

tion. ·de ces différents par·z.site• en faisant notamment des analyses G~ 
•1 s~)l po~,;lr suivre l'évoluticn des nématodes,_ en surveillant·;l:'évolution 

chimico-crganique des eaux en rapport avec les prc\duits phy~snnitairo:et 

et les engrais, l'évolution des populêtiC>ns aviaires etc. Ces équipes 

devront instaurer un dispositif d'alerte permettant une informùtion o2t 

une intervention rapides lcrs Oe l 1 apparition me.ssive de ces différents 

parasites. 



.-,------------------------ --

22t. 

Un~ cellule OMVS c~e surveillance r}evra être cré&e peur ,"lppuycr €!t 

c~Jorè-:.nncr tc·utes l~s interventicns •.. .Il est à noter dc:ns CE:t ordre 

d'idées, qu'une attenticn particulière nevra être eccürdée à lù santé 

humaine et animale. 

* En attcm1ant la mise en place ~c cE:s €.guipes c'!e surveil

lanco 11::: Commissi-cn :rc>c:)mmanQ.<:; au Hau·t-Commis_s.qr_iot de ·l' QMVS, d'en

treprendre r:1'ores ct d~jà une concertati::.m avec les Et::tts peur ,sus-

citer la prise èe mesures environnementales appropriées dans tout le 

bass,in et pour. C!.-')Or-Oon_ner les- activ.ités en .::ours, me-.ttrc à '.prcfit et 

vulga~is~_r les acquis de.-1a rechercf"\e .. d_ans le!'$· .èifférent_s- doma.ines .• -

S 1 agissant èe 12 pe:rte de fourr<JgéS en saisgn, -sj:che par· 

suite de la reconversion ·:les terres de décrue et ;:-]es risques corre

l,;ltifs ~ -<Pintenaification :_c1e la d:Éf?e.rti:fication. par 1-E- bétail à la 

.recher:p,he· de pSturaç;e, la. Commiss-ion ·recr~mmandc : 

-De rnen~r une politique.hnrdie et suivie de reboisement 

avec des Gspèces fcur-r.agères, 

- f'. 1 amé-nagcr des voies de passa<Je, des terrains (Je parcours-, 

et de p.'1turagcs au même titre que le sont de·s zones pour des cultures 

ou les forêts. 

- De mettre au :Joint des str~teSqiesc ~t des .plans èe ges ... 

tion des terres intr€:·!]rant la composante agro-sylvo-pastorale et sur

tout de les me.ttr.e en appl.icat:icn .. _ . 

L?l. Co!Tlmis$ion attire part.iculièrement l'attention des .Et2.ts 

membres sur l'important retard pris rJane le .J0rnaine de .l'inté1Jrat:i'."n 

agriculture-élevage et du d~vel0ppement des cultures fourragères qui 

n'ont encore connu nulle part dans le bassin un d~but d'exécution. l!. 

cet effet, elle a rnppelé avec jnsistance quE: le vo_let élevage et 

culture fourragère constituent <.~es éléntents irnpcrtants du programme 

èe mise en valeur des terres ainsi que le met en exergue la proportion 

de 12% àe l'ha théoriqu2 réservé~ à la culture fourrûgère. La Commis~ 

sion invite les Ete1ts m~mbres et les services compétents à tout mettre 

en c;euvre pour i 1 extcution c1e ces lignes è.u programrre OMVS~ 

.;. 
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s•a;.;issant (}es incir''enccs des (~i;;;ues •2t canaux sur l'élE;vag~, 

la Commissir:.m consL~ère que les mesures· correctrices relatives à ces 

dernières rentrent dons le caf:re ë'e cc_llcs r-réc,~.nisées_ Gll point pr.é
céùent • 

. _) ;;- ·. ·'. 
II - A PROPOS DES FORETS 

Le Plan d 1Action (:P 57) ~sou,lig_ne _l,GS ÏlT!PEICts .~é.gatifs, sui~ 
vants 

* L 1 inontlation ëe 1000 hectares de forêts de Gonakié der-
rière le barrage :}e Diame~. 

2ss·'··-ooo·\itê-r~-~-~ee· bGis· c:c 
avnnt la ècmstructiono 

si~ni:fiera ,l_à. perte permanente d 1 environ 

ciiàUtf:9-~ c_?,s· _l~)r·ê~S; .iJ"?~~~n~----~tr.e ç?_ugp~~-'-
• • T .•,"': 

* On estime que la diminutir·:n '-~~ l.'i plaine n 1 inondation due 

à la régularisation des l1ébits __ à. part-iJ: du barrage. de Mananta!ï aura 

peur effet la perte approxim..1.tivc de 7600 he_cta~es sur l_es 37 900 

hectares restants c~e forêts c1e ç;onakié, en aval d:u barrage. Cela 

représente une perte. ëc:: 1 81 7_ 0_00 st?~res cle bc.i~·,o _Ces pertes sent 

mcinCrGs que cellc;s prcvc-.qu~es pù.r _la s6cber~se et par le surpâtu--;-
raçe • 

~ L' inonc~ation der~ ière le t;.arral)e è!e ~anantali prc,voquera 

la perte pcrmn.ncntù de 700 hoctares c")e :t:ran<:;Je fcrestiibre: et de 42~00 ... 
. -hectnres (~e savane 2.rbnrée :_~~s terres hnut12s. 

* Il,. _est t;:~.-ssible qu~ les aména'.-Jemc;nts a0riccles provoquent 

la perte ck forêts _de r;;cn?.ki~ et rJc cHéri bien que les périmètres. -ir

.rig~éS puissent &t~·e_ impL~nt6s de façcn à ne pas menacer les. for;_êts. 

clasSGes de gonaki.é.· 

.;. 



gonaki6 

déficit 

223. 

~Relativement à !~inondation de 1000 ha àe forêt de 
c~crcière la' retenue de Diama. La Commission conc€;rnant le 

de bois de chauff.: c~ans la région, !'• imminence relative àe 

la mise en eau du barrage de Diama 
à cette=échéance, recommande : 

. ', ... 
et la perte totale de ces forets 

- la coupe des arbrE:s et la récolte du bois· èans toute la 

zone de la retenue 

- invite à cet effet, le Haut-Commissariat de l'OMVS à orga
niser c~ans les meilleurs d.élais la concertation entre les services 
mauritaniens et sénéÇgüais compétents en vue d'une part, d'.il1entifier 

~· et de èéiimiter, rigoureusement des deux côtés du fleuve le périmètre 
··concèrné, d'ëxaminer et de mettre en oeuvre d'aUtre part les modali 
d 1 cxécution de cette opération. 

S'agissaht de la perte approximative de 7600 ha 'de forêt~ 

f~.S2E_akié consécutive à ia dirnunition de la plc1iné c1' intmdation liée 
~la régularisation du.fleuve, la Commission considère que la coupe 
et la récolte de ce bois, bien que moins urgents du fàit éle sa situa
tion en zone exondée, devront être programmées et organisées notam
ment vu les importants besoins en bois de c·hauffe et -en charbon de 
bois.. Néanmoins au regard de$p&ctes de surface en forêt, la Commis
sion reCommande la misé en oeuvre d'une politique de reboisement avec 
leo moyens appropriés, des espèces adapt~es aux nouvelles conditions 
édaphiqucs avec un suivi permanent des plantations, la sensibilisation 
et la participation des populations. 

Elle attire particulièrement l'attention des Etats sur l'in
suffisance actuelle des reboisements et la nécessité de prendre des 
mesure~ !"!.ardies contre 1 1 exploitation sauvage des forêts dans le bas
sin en géné~al, la ~oyenne vallée en particulier. 

Concernant les 50 000 ha àe forêts situées dans la zone de 
la reten~_e de Manantalï, la Corninission recommande la coupe et la ré
colte de ce bois qui risque d'être perdu par l'exploitation forer3t.ière • 
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_Sur cette guestion, la Ccrnrniss~on e_ pris acte des 
informations maliennes-· fàiSarit état ê 1 L!n débc-isen'lcnt qui sera limité 

à quelques 10.000 ha (20% 12u total) de_s forêts en amont immécHi'lt du 

barrage et la récupération du bois d'oeuvre sur le reste t9e la rete ... 

nue. Tout en prenant en considération les ·Jifficul.tés liées è 'une 

part à l'insuffisance des financements actuellement disponibles et 

d'autre part, au mo\}e d'exécution des trnvaux, ·la Commission s'in ... 

quiète d'une part, des risques tGchniqu<?s do dét6rioration des équi

psments électro-mécaniquesc~u barrage que pcurraient causer les ~rbres 
morts et d 1 autre part, des répercussions d'un éventuel retarc1 èl'exé

.cuti'Cm du è.6boisement aes 47.700 hZ!. de la retenue sur le caleridrier 

de 'réalisation et de mise en qau de cet ,ouvr-age.-

s·•·agissant àu èé.boisement de. ln retenue de Manantali, la 

COmmissiOn recommanùe que les disposi t,içms nécessaires· soient prises 

et qu'une âttention particulière soit réservée à la faune dont le 

parc d'accueil devra @tre mis en place avant le remplissage de la 

retenue pour éviter de piéger et de noyer certaines bêt:es. 

Ccncernant les risques potentiels c~e pertes de forêts liés 
--à la mise en place des aména~Jements hyc1ro-agr icoles : 
la Commission recommande 

- l'établissement d'un plan à'cccupation. des sols fixant 

1
1 
ernt>Iacement aes pér irnètres ~t des centres de_ peuplement de façon 

à préserver les forêts classées de gonakié. 

- que toute implantation de périmètres ayant entraîné un 

déboisement, soit accompagnée d'une action de reboisément. 

- d'initier et d'encourager .la créaticn, !'·entretien· et le 
développemerit àe bois villageois. 

- de s'opposer vig.C'lureusement a tout déboisement de site de 

périmètre dont ·l'ainfnagement on la mise en ·exploit_~_~ion immédiate 
n'est pas garantie. 
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- àe_ promouvoir- le rebo~sement avec des esp0ces appropr 1ees, 
ainsi que L1 mise en place de brise vent autour des: p6rimètres ir
rigu€s. 

- ~e surveiller l'évolution de la population aviaire dont 
la forte concent+Jtion d2.ns les boisements au sein ou autour des pé
rimètres n'est semble-t-il pns toujours favorable à la bonne explvi
tation des périmètres.En matière de t~litique générale concernant la 
foresterie, la Commission recomman<'le : 

- la mise au pcdnt d'un programme de -vulg<'lrisationforestière 
et la formation d'ac:;ents de vul9arisation 

- l'utilisation ct la diffusion èes foyers améliorés ainsi 
que toute autre te_chnique visant à une économ~e de bois 

- une meilleu,re harmonisation et application àes lé,gislations 
relatives à la protection des forêts. 

III - A .PROPOS DE Lll PECHE 

* r~ propos de la Pêche, le pL:m è 'Ac tien sculisne : 

- les pertes de 'ressources halieutiques au niveau de l'es
tuaire liées aux perturbations du bictct'le àu fait àu barrage de Diamê: 
qui crée en aval une zbne hypersalé13 et en a1:11ont une zone d'eau douce 
supprimant al.nsi l'écosystème eau saumâtrc,6 provoqL•eront une perte 
de 4000 tonnes de poissons et crustacés dans le bas Delta (en aval 
du barrage). 

- ln réduction de la plaine d • inondation découlant de la 
régulation du fleuve par le barr~ge de Manantali. Ceci réduira la 
·plaine inOndée à 190.000 ha et il en résultera une perte de 21.600 

tonnes de poissons. 

H La 'commission rappelle les recommandations du Plan d'Ac
tion qui sont : 

./. 
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- au niveau du Delta la créatüm d'un cstuqire artificiel, 
destiné a reproduire le biotope de l'estuaire naturel en y recevant \~ 

un apport d'eau douce provenant de l'amont du fleuve et un apfY)rt 
d'eau Sülée provenant de la mer. 

Les 3 autres recommandations concernant l' ens_ernble du bas
sin-. Il s'agit 

- du développement Ge lû pisciculture, appuyée sur des ex
périences en cours sur la rive gauche au Sénégal et d'action en mi-

. - -. 
lieu rural· au M8.li dent il convient de dresser un bilan en V\Je de 
déceler et de ccrrigèr les insuffisances et d'appuyer les résultats 
positifs. 

-de l'exploitation des ressources potentielles à prévoir 
dans les retenues (en particulier celle de Manantali) et de la re

Charge des lacs et dépressions existantes dans certaines zones tell·- .... 
le lac èe Guiers, le lac R'Kiz, l'Aftout es Sahel. 

- De favoriser l'approvisionnement et la distribution du 
poisscn de mer à travers l'ensemble du Bassin pour ccmpenser les 
èéficits éventuels et ainsi faire face aux besoins en protéines ani
males èes populations riveraine_s du Bassin. 

Ceci suppose l'utilisation des installations existantés et 
la création d'installa tien cornr;lémentaires àans le c1omaine ëe "la_ .'· 
con_~ervation E·t du stockage ~u poisson. De même, il faurlra .prévOir 
des équipements de transport et de distribution ainsi que dc.ls st-k-uc
tures èe commercialisation. En plus ë.e ces recummandations la Com
mission recommande 

- la mise en ceuvre de l 1 hormc .. nisaticn deS i:liff.é-renteS légis
lations en matiÈ;re cJ:e :t- êche en entrepr12nant les conce:rtations néces
saires entre les trois Etats membres. Toutes ces recommandntions im
pliqu_ent des études .ù_e factibili tés _techniques, économiques et socia
les que la C0mmission recommande d~ planifier eu égc.rd à l'imminénCe 
èe la mise en service du barrage. 
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Ces ét.uJes àe f0ctibilité se récapitulent cr:•mme suit 

- l' am(;.ne..gement :-2e l'os tua in; ë~rtificiel ini tialerr.cnt 
prévu dans 

site futur 
le Delta mauritanien et c:C'nt il importe de préciser le 

le plus .. o.ppre-prlG, 

- l'Exp loi teticm intégrée clc:s ress0urces pDten t-ielles par 

la pêche ::'lans les rctenu<?s ct par 'pisciculturG extensive et 1 1 aqua

culture intensive partout c-ù cellE-ci peut-être ::-1 éveloppée è.ans le 

Bassin. 

- la factibilitt· de prcgramro<2s f] 'approvisionnement incluant 

la ccnservat~on, le transport et 1~ distribution ainsi que 1 'organi

sation d(!s circuits de commercinlisation~ 

IV - A PROPOS DE LA CHASSE 

La Commis~icn cunstate le peu cle pL1.ce réservée à la rénli t-f.· 

de la chasse rJans le Bassin, ainsi qu 1 aux problèmes qu'elle rose. 

* A la suite te ce constat le, GJmmission recommande une 
étude visant 

1° L;inventaire qualificCJ.tif et quantitatif des espèces chv.s-
sées 

2° 1 1 inventaire qualitatif et quantitatif des différents 
besoins e:uxquels reépcnèent ln chasse {appoint protéinique, tourisme 

.. cyn.~-:---':'"··~~,1~, valeur socio-éccnc·mique etc ••• ) 

3° I 'inventaire qualitatif 2t quantitatif des différentes 
de 

catégcriesj-::hasseurs (y comr;ris toutes fcrmeG cle prélèvement de gi-
bier) 

4° l'harmcnisation des cnc~es 1;12.tic-naux èe chasse et c1e 

protection de la facr.e. 
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% La Cr:,mmissicn insiste en cutr12 sur 1<: nécessitG : 

de".céhnbiliter"le D;;:lt.::: ry:;r lt; reF.tiSE.· en eaux ~ies zones 

asséchées du f;;;i t ~~es _:i.iff0rents enc~igucrnents ré.:üisés èans le cadre 

de l' aménagem::mt (';(~S r_:.ér imètrcs irrigu( So 

- r.~e cr6atio~; ç}es parcs nationaux prévus à M0nnntali e't à 

Dië~,--ulinq- (Rive è,rc·i tG) et c~e l' P:ic~c que l' OMVS t'CU t ar1x'r tE:r c"~ans 

1::. recherche c1u· f inanccm(:nt. 

% De cr)nstituer un chapelc:t ;_~c réserva. èe .faune c1aris la 

,yall6e pc-ur un total dË 5000 ha contribuant à comr;~;;:nser les "Pertes 
d'air~~ è_~ [rctection liér.2s aux aménagements hy(:ro-agr iccles. 

* De tenir ccrnpte de 1 i' int·fgri"tion ~~e la chasse dans le 

ccntext.e glct.al àes arnônagements. 

La Cc·mmission fait ::'"mo?.r<;ucr q'culre lë chnsse, une exr,.'l,··i

taticn rJc la faune nc..n destinée: à la ccns~-mmaticn e·s·t possiLle pnr 

UO tc•urÏSffi(. èe VÏSÏ( n (safaLi-phc-tf;, visitO ·:4.0. natur<J.lÏStCS ... oetc) • 

V - p, PROPOS DE L'ELEVAGE 

La Commission a ccnst.::lté comme pour 1.-1 chëtssc le peu de 

place consacr& aux implicaticns des ~rnér.ngements sur 1' ."J.veriir du 

cheptel domestique. 

En cchs(iquence, la Cc:;mmission recommande : 

- Une étw~~ consacr~e aux prnblè:r.1.es p<istoraux· dans leur 

ensemble sur toute la zone- de la va.ll~E et cles arrieres peys du Bas

sin, dans une apprcche agrü-sylvo-pastvrale. 

- Une t.::lle étuàe Gcv-ra d~finir cics schémas ct mi·c<J.nismcs 

d'int6gratir)n entre l'agriculture irriau~e et un ~levage intensif 
dans ia Vallùe d'urye part,et l' élevage extens_if et les'.parc0urs c:e 

transhumance, d'autre part. 

. 1. 
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- Qu,z; les prcblèmcs sanitaires rôsult.;mt ges _nrénageœnts fassent 

l'objet d'un suivi. 

-Que les programmes de déve1G~ent de l'élevage incluent désormais 

un volet formation, ainsi qu'un volet exploit.-Jticn, ~rcialisaticn qui œns
tituent des facteurs èéterminant de rentabilité et de nrbilisaticn de prcë.uc

tion animale dans les éo-.n::mies nati(~nales. A cet Égard, il .est à rappelc::r 

l'existence èans les accc•rds de ccop:?ration révionale (C.E.A.O, C D..E.A~·O) ··clont 

sent SÜ;JMtaires les trois Etfl.ts de l'œ:vs, des àisp;sitions destinées à privi

léc-Jier les échanges intra-camunautn.ircs des prcèuits du l:.lét:ül. 

Recammandation générale 

S 1 agissant c1e toutes ces recamtëtndatims la Ccmnissicn insiste à œ 

qu'une meilleure concertaticn entre services et organismes officiels soit ct
scrvée dans la gesticn et l'.~n3ganent de l'espace rural dans les prcgramoc'S 

d' aménagf.3'IIE.nt • 

une telle approche pe~ttrait une borme appréhension du besoin à'arn6-

na<.Jements forE:!stiers, agriooles, de protection des pâturages, de .lutte contre 

les feux de brousse, de gestk>n appropriée des p;irits r1 1eau. 

VI - DIS!ŒITIOOS RElATIVES h LI\ SURIIEIWIIQ IlE L'ENVI~' 

Afin àe rGnère plus efficientes ct durables les roosures correctiYeS 

et conservatoires ci-dessus, 

La Ccmnission reccmnande : 

"'- · ~ la créaticn d'un _cede de~ l'environnement dans les Etats manbres dt: 

l'OMVS qui n'en disposent pas encore et de veiller à l'har.monisation ùes légis
laticns et r;clitii]Ues environnanentales, dans le bassin. 

- que le suivi et la surveilL--:mce de l'évoluticn des différentes cc::mpo

santes àe 1' envircnnanent du Bassin du Fleuve Séné::;al soien.t une préocx::upation 

fC'lt\Ô.é'm\entale pennanente dev.:mt cl~vnntage dcnner lieu à (~e;s act.ions o:ncrètes. 

./ 0 
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INTRODUCTION : 

Dune k.: ca.drc d.u Str'ii~1;:;.irc tenu à S::.int- Louis d.u 12 nu 19 D·~cem

bre 19C3 sur Penvirvnnem<2nt, la Cor.:.mi.ssion n, 3 G. ~t( d,~·sign,~E:: pour ttudiE:r 

les aspeCts svcio-économiqu·2S c..ycmt trdtL à l'envirvnncment d.n....1.~ le b.2.ssin u

vo.nt et après 1n r.:ali.s.::.tion des c.~:nirege::ni:!nts pr:vus. 

Il convient de ruppeoler =JUC! les ttudes svciv-{CùU·Jmi~ucs c:ffectu:'s 

à ce nivcc.u vn.t permis J'idcntifiLr un grc:nù nonbn: i1.2 prvblèmcr, susceptibles 

d'exist(;r l:t de proposer dé!S .solution.s ~pprupri 'e:s. 

l.'ém/nagemcnt du b;:.;.ssin tel '::ue pr.'.vu d::ms k progrc.IlL":lC ÜJ\:VS 

c.:msistc è.. con~truire d.€ux bnrrc.ges (Dl.t~MiL ct fvr.tLN.ilNTJ,.. LI), rendre LJ. nGvi

gativn p\:!rennc le long du flcuvt::· ct l'un ~nugem.'-'nt hy.Jrv-ugricolc cle 375-.000ho. 

et le. production de 800 GWH/ ecn. 

LJ. cvnunission .. 't.:..nt chi~rg{e J~tudicr les problèl:tes socio-&c...mo

mi-:::ues, • lors .le ses tr,::vi...i.UX rc;tcnu un certdn nvnbre Je points :.;.ui ont o.ttirC 

l'o.ttcntiun :.iL:s pc.rticipu.nts J.uri..:.Il.t ks ztunct.:s plCnières. 

I. SlTU;,,TlON ACTUELLE : 

1.1 •. ti.spects cl-2m.onrcphi;u(..s 

lot.::. popuilltion Ju B;.;..ssin du Fleuve s..::nGgu.l estim.: e: à environ 1, 7 

milliun l'hé:.bit;:nts o.vcc ·un tC•l..L"'C d'2.ccroisc:ment t::.Ili1ucl de 2,~"%. (1) 

te coor:.1.c Duit 

Huut B.:J.szin 

MoyennC; -.VO.llcL Sonink ·!:, P cul.s, Toucuuleurs et Ï\·'i c..ures 

!..:'. :::~cpukl.tion ruraie èu Bc'.ssin est csti.r~h~e à 1.360.000 cur une 

po?ulc.tion tot.:::. le de 1, 7 raillions Q 'hc..bitunts. 

Le populLti.on urbo.inc Lvc.lu<~ à environ 20% du tot::::. lu cep~rd_ant tend.:::.ncc [: sc 

d·~·velopper à CCJ.usc è.e l'exod~ rurale: o.ccentu,~e po.r les phCnümènüs Je le. s--~che-

res se. 

L'(migro.tion est ir~tportant::~ dans le b;::..ssin, e:lle touche surtvu.t les 

Sonin.~-::s e:;t len Hulpubren (Toucuukurs (!t Peulhs). 

(1) Les -.:lu"nnCc.s chiffr:t;s .s ... mt issue!> Je !',~tude "Evc.lUiltivn des cffeto sur l'en-

rvnnement d'i....mCn;.::.gemC:nt pr..'ovu.::; :lens k Bc.ssin du Fkuve s,~nLg.:;,l (Gc.n...'"lct ct 

Fleming). 
./ . 
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1.2. Organi&..tion Communautaire : 

Cette populntion (' J.LS .son ensemble sc ca.ructf:.ri~e par lr;;;c formes 

de vie fa.mili.::.le fondEf:es sur des grc..ndl';;s familles entretenant .le plus souvent des 

rapports Je p&rentt et d 'orgc.ni.sG.tion trc.ditorincl. Il convient toutefoi..-J de pr~ci ... 

ser qu10; ces formes de p.:::trcnt{ ~.::t d'urf5uni!Jution sont différentes .suiv~mt le.s eth ... 

nies et sont toutes engagfes à des degr(;.s da.n.s un processus de changement plus 

ou moins uccentu{ par des <J.ction.s è 'cncc.dr(!ment ct d' rgnnisU'tion p.:::ty!:lanne me

nées à l'initi.Ll.tive des 2tu.t.s. 

1 .3. Structures Foncière::: : 

L::.. Structure foncièrc.o .se C"-J.ru.ctérisc g~n4:rc.lement par le droit fon

cier truditimnel preno..nt des u.cct.:nt.s diff~renci<s ~uivr.nt les miheu;c. C'est dn-,. 
si que In pression est beaucoup plus perçue sur les t;;::rres inondte,s qu~ cur 'é.èl-

les du d.i.lo:ri d'nutc..nt plus C'~u'uvec ks aLw.s climr.;.ti.::-uc.s d::..ns b zont: cc.hf.liennC, 

lu culture ..:lu di/ri n'est plun .s(curi.s.suntc. T.:1ndis r·uc le Sud du Hc.ut Ba.s.sin a-\ 

k~.s conlition.s p.luviomoitriq_ues sont Dllti.sfuisonte_, les :terrain~ d~still~s 'à ln ·eu1-·· 

turc pluvü.:.Ic, à l'in.st~r de.s cuvettes ü1.onùé"es dè W. moyenne vullfe, f0nt l'objet 

d'une c..pprc:.viution II1:lr...,u·'c. 

1.4. Sc.ntl et Nutrition : 

Il rf gne dans 1-.~ B.:i.sDin u..1.c situatiùll cnd2nùcj_ue commun.:: aux ;J E

tu.t.s et :;_ui se prér.entc. comme suit : tc'ux flev2.s dL :norbitS, forte mort:..litr2 in; 

fantilc, pc.ludi.o;me, enchoccrcose J.unt la. pr~Va:knct; diminue· ü.U fur l!t à mc5ure 

::ue l'on ~kscend lu cours du Flcuv-:; .• 

- l'onchoc(:rCC>Sç pose.: un véritable problème pour L. !JC.nté des popu

htic..nto ri v;:::; raines du Haut Bassin. 

- la Bilho.rziosz urLTJ.c..ire tr~smi!Jeo po.r schistv.sorrw. haematobium 

est cn.:lémig_ue à tr2.vers tout k bc:.DDÜl Ju Fkuve, ~nuis .son t<.:.ux de pr~v;;~.lcnce 

- lz. rougcok, 1o. tuberculose d b coqucl,uche sont les plu~ fr(qucn

t.:::s m::J.L:lics des voies respiratoire. 

- la trypuno!JvmÜ.l.DC: ct k.s mubdic~s é.pidr:mic~ue.s chssi.:ucS (pestE;:, 

fièvre jaune:, In meningite duc :.cu r;J.;_ningocopc c.t le chvlc~ru) sembknt"n:..: pus ü.

vvir posf de problème ces dernièr(;Z G..'l.né:c.:.s. 

Sur le plû.n. nutritiwnno:..:l vn cvnstate -J'une m~nière gfnéro.lc un d~fi.._ · 

cit ulimcatc.ire, nn !Ffi.cit prot,~iniqu:.;~ ï .. l!'l';:': ~ubstitutivn de pruduit.s l:tr::.ngcrs et 

une perturba.tion des h<1bitudcr.: cchi:tent:..irc.s. 
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Elles subisne:nt è. le.. fvü k.s >2fÎétD J:.:.: b .·!_/t 'riorutiuu -:"!u pouv-.)ir d\1dmt lvcc..l9 

:iu fuit Ju l:.'J'icit li/ à Ùl .<::.:~chçn.<>St.: J'une: purt et ~1':.mtrc pdrt et J'_,_utre p-:::.rt 

1.5 •• lndustrL.::.Iisc.ti,::m 1 urbaniso.tivn ct pollutivn: 

.L'inJustric.1i.sctivn rc.st;.: '~1:1bryonnc.ir(! : c..gn.;-inJu!::tric J.,;:;.n.s b 

bû.S.Se -~ll.~e, cimenterie ct huik.ric >iùns L Hw.ut B~ssin. Cependw.nt cette in.:lu.s

tric.Iis.:J.tion -..:nQend.r"- d-.:jà un~ cert:.:.inc pwllutiun :;_ui r:1~rite J'C:trc suivie. 

Il. - IV;? . .:"..CT 3 : 

Le. population 2ebn l'<~tu:lc Gamt;;tt. F ct ORG.:...TEC:::. enti:-.1'~c 

pvur l'.J.n 2022 à e:nvirvn 6 millions <?.'hc.bironts • .r:.,inni ks amén2.gci!1cntr. i>rvvv

i_UI '{_nt une forte concc;:ntrc..ti_vn ùc -;?vpuk.tivn.c k long Je 1..:. V:.:..llLü entr.J.i!l(..nt 

un suq~8uplc::tent et des prublèm(:-_~ Je l~pk:.ccmcnt, d.'inntc.lJ.utivn ou. Je r{dnst.:.l

L::ttivn. Ces phé-nomènes S~<.: rq:crcutr::nt .sur l'vrg:..nicntion .svciu.lc et ln .sc.ntl:. 

236. 

Il faut souligner·, sur ce pbn l'in.suffi?::lnce de l'.<tude .:)_(_ G:.:nnvt, F ct ORGù.TEC 

q_ui n'.:. pi..:S tE..:nu compte de l'aq::cct mit,rrr:.toire: duns les .-_leux sens. 

Il convient Je n..;..tc;r p.::.:c G.illcur.s, les prcblèmcs li' s à L construc

tion des bc..rrc..ges, notc..L'L.'11<2nt b reconversion pruchc.ünQ -:le lü m:dn :1\:.euvrc e:n 

fin J.e trav2.1D~. 

Il est à prévoir en outre le buuleverser.1cnt ::es structures svcü.:.ks ~b~s les Z<.>

nes d'c.ccu(::il, ce ::::)ui p .. :mrruit .0:::
1-::._ccvnpugn.er de cvnfht.s (Prùblèr:w·s (Jncic.:rs etc) 

~ h cr/ation Je plc.ns -:l 1cC..1J. lUs .:::.ux b.~rrc.g"'.s ct c.:.u d.Cvclopp<..:é.lC;nt 

de l'agriculture irrigu '2 c:.in.si ~·uc l'.::.:ugmentGtion Je la v;{'g,~tc..tion voat créer 

ù.e.s biotopes f.J.voro.;.bles uux agents responsables .lu pc.luilizrae, J"' 1::. bilh..::.rzio

ze et des r.1uladies èJ..::.rrh<i -;ues. De c16o.e: ~u,~ les conccntrc.tion.!ï den popubtions 

1i 'es c.u J(:vcloppement inlu.strtel et urbain s~ront p;.:;.rticulièrc:mcnt favor:..:blc.s 

nu J,~vclùppel:lent d..::s mülc.Jies trc:.n.smü:siblcs .soit pnr l'e;;:.u ou pur l'dr. 

- S'agissant Je b :mtritiûll, sun niVC'i!.U .:l(;~)CU'.lr.::t Je L Jivcrsificc.

tion J.ç.,s cultures, de l'intLgrc.tion qzro-p.nstorw.lc, ct Jc.s -;>o.ssihilit,~.ü d'a.-:?tNrts 

J'aliments cuoplLmentaires (i)rGtLinc_p, Jes poi,a..sons de mer}. 

- Pcncb.nt la périoCk: -:.k: construction de:!> barruges k secteur C!.gri

co k: riS·l_UC Je subir une perte Lnorr::.e de I:l<.lin-ù.'vcuvre :::.ttir~e :,;>C..r ks Sil~ires 

~lcvLs qu'up!_Jortent les tr:::.v~ux sur k:s chcmtier~. 
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1.5. l.~s Activit,;:.s c:!cvnu:::üqucn : 

1 .5 .1 • ,.·~ I'Iricultur(: : 

Elle VCC'J.pc k rr.:...jcure: pc.rth: dE: lu pO?Uhtivn o.ctive. Il s'c_gi.t de 

cultur(;;: .ITuvi.:k ~lui se pr;J.tL:~uc r_N.rtout lur·S~JUE L pluviv;n(tri'-" le p·~rr-::.ct et Je 

cu~:urc de d8cru.:: d.:ms les v.::.:.ll((;.s. C>..:~cndc..nt un rencontre nussi L culture nrc.

chidière clc r(;nk -:.:ui tend à d~vclopper du f.::::.it r-iu'c:Ik cün!:.tituc L seule scurcc 

de rcw::nu pvur l'agrtcultun_,. C<2ttc .:~griculture traditi ·•nncdlc f.;st r.-..:ur:aise; eux ca

prices du c1ir:1at c.t ~t:: trvuvc: .Je ce. fc.it c-:.:.r::;.ctc:rtsée par une h:dsse rt.gulière de 

production c.t <le prc.·ductivité:. 

l.:1 culture irrigu11c à f.:J.ibl-2 Cchelk: (lc.ns b. b:.:sse V2.ll-fe con.stitue b forme -mu-

deme::: de l'agriculture d.:tns le Bûssin. Elle inté.resse not::.nr.1cnt le riz, le. canm.o 

à sucre, le mars et h tvma. tc. 

Il exi.stc ulors (leuY. typu:: 1'·-.:.El(nc.gcm(;nts : 

~ le gro.nd 'pé.ricètrt: ~u sein du~:_ud le pa.yso.n n'o. touhours jou~ ·.:tu 'un rClc secvn- · 

dc..irc:. 

- le périmètre irrigu{ vilL::.,b.evi.s (PlV) vit b pc.rtic:ip:ction pc.ysunn".: .:ist plus e:ffcc ... 

tive. 

1.5.2. 3lcv.:J..a<.: : 

Il .S 1C..gi.t C.S.Senth.:ll~:ft.lt;Ut d'un n(;!Vû.ge CXt<;;USif appuyé .SUI' d(;!•!J r.lOUVC

i:lC:iltS dt:; trc..nshu.-rmncc \.:ntrë les terres· de po.rcvurs d'hivernage: et des pttur<:.:.gc.s 

de d~cru'""' L:t .Je d~pressiun.s inund·~:....s. On ne mùitrineo pus cert~ine.s ·-~pizocti.cS 

c..u nivco..u du B2snin. Cet {k:vau: cn"?lus des e~fct~ n(fG.~tcs d~ la sc'ocheresnc 

subl.t .-les contraintes du kit Je l'~xtension de b culture l,"'Ur reconvcrsivn. ù.es · 

pnrcour.s en· pfrir..1ètrc.:.c irriguLs ct ~r l'cndigu(;mcnt ~~ui renG. difficile l'~1cc~s 

des troupt;C.U.."l: uu fleuve. 

:.::: 

1.5.3. Pôchc: 
Elk est pr.:J..tiru~.e Dur l'cn..scmble du FlcuvL:. cvmme c.ctivi.t..:; trc.ditiun

nellle. A l'instnr des :;.ctivitLs cit.-:cs ci-dessus, lo. p.tch'-.'! est limit-~·c. pur l«;s d<fi

cits Je crue cui u.liw·en~cnt les zonc:i r2.eJ;-ayo.gc. 

1.5.4. Col:Y'...rcwrce ~;;:t nrti.s.:ln:.:.t 

Ces .ncti.,.:i t:~ r; Sl~Cc;nJc..ircs ct Krtinire.s s .... mt pro.tic~u·.' ";!S po.r tvutcs 

cthni~~ du Bessin., 
./. 
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Ce processus risque: de !·'intcnsifi2r Lvec l'industrtc.lisa.tion et même J.,..o revertir 

Wl nspcct d.c transfert de popubti.onscntre les Et.:;.t~. L'é-quilibre entre le sec

teur primaire c:t le secteur sccvndc..irc dépendre. f~;rtement de 11. politique sa. lu -
ria le à cc niveau, 

- Pour l'urbanis&tiun il y a à craindre w1 d.évelvppement unnrchi

que s1lit12 à In c0ncentruti0n et alors W'l risque d'exv-.=..llsion des bidvnvilles. La 

crf~ti.on de nouvelles industries puurrait accentuer les risques Je pullution, 

lll. -MESURES CORRECTT . . 
:f.,.:l Commission s'.::.ppuyunt sur les donn~es concernant la situ..:ltion 

cctuc:lle ù.1:.n.s, le bassin et les impu.ct.s futurs de b mise en ;~uvr ù.u prugr.:lm
me de l'OM VS re commende : 

' 
ii. Duns le domc..inE! JC::rr .. Oi,>TU.phiquc : 

Que. l'OMVS, mette c.u point une ~.:OaD:~Ue 'è.(: ~-cs·J~~qr.:~:lhi~s 
' 

qui conc~rn.cro.it p.:.rticulièrement 1:::. 5tructure ù.c L population du bassin d.::.ns 
' 

les c.poccts ci~C;:l:ès : 

.(. taux de nuta.lit~ 

.i. tt.ux de mort.::.lit•: 

- croissance na.tur(;lk 

- t.:lux de féconù.itt 

- structure par c.g(;; ct sc;;xc 

- e~pü·.::nce d~ vie 

- sex ro.tic. 

-; phf2nomène migrc.toi:cc •••• etc, 
' 

Cfes {lèments m€ntionnCs ci-Gessus n2 ~e trouvant pas C.;:_ns le : ' .1 

d~':..ction, il E~rait alors soulli:.tt:;:.'i:..i::.: -':'~u'rm trc:vuil de synthèse bc.sff. sur -Uilc en:::_u~
te soit men<~ ~u pk:.n r/ gion;.:.l, 

.... Que l'C}MVS en c..:.ccord. cvec les Et.:it.t membres ~l.:lborc UlW poli

ti"ue ù.pprop't'i :·e rf.gk~mcntunt le tra.nsfcrt des popubtions vers les zcacs o.m~no:.:.
' gécs. / 

P~ur Ct c:ui est d~ Por,gétnis.lti.vn comrnWlUUtu.ire 1::. Comrnission 

1 
1 - L'1 ~t.se en <.Jt:uvrc -::t l't.ov:cutivn àe:s "~tuclcs pour l'~b.borc..tiun du 

plan d\:rtilisc.tion des tc:rres tc:l ~u12 pr(conisé dans le 'fun d· .. -.ction • 
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-~.JUe les Ji.spu!;itivné.; Gi·_:·.!lt prises ~.fin ""U~ h di!:trj.buti.~.m ,_:_,=~ pc..r

celk:: r.~ fLlc.sent suivunt k:s cri.t?:rcs J'(q_uit"' o:;t J'ç.::ffic<::.:.citi: 'cow..:m.li·~uc-. 

- Ç'U'il .soit tc.!Ilu cvnpL: des structtl1:''2E> s..:.-ci:.:k-::!s <les pvpul::.,tiuns 

-~ui s~~è.::-vnt r(~insto.ll-'cs Je! mc.nièrc à 1dtct' ou minimiser les çffcts ni:g:.:tifd li;Cs 

- En cc -:-:ui cvnc~n1c b. .structure f..Jncière le. Commis sien recom-
mande 

- ~uc k;!: dispGsitivn.'J ~vü.:nt ?ri.sr.::.<.: p:.r POMVS.-pc.>ur ::::_uc L Lil

le des parcclle.s permt!tte .:.;.ux fm:::.illcs de m<.cximi.st::r kur.s re:venus, 
'• 

- Dc..n.s le don.:.üne: je: h.sc..ntl_ k.. CommLssion recvmm.::::.nJe : 

&. L'OivlV~ -.::le tvut mettre c::n oc;;uvr.; pùur trouver un· fin . .::..nèer .. 1c:::nt 

en vue ;2,~ l'CLJ.bvrc.tion du plln dircct-.~ur de zo.nt/:~ 

- c;,uc tvut am<~n::.g~r;tr:;nt :lutur da.n5 le b.J.!;Sin r~nfcrmc ~.n vc..lct ..'1?Ln ... 

té ct Jsnunclc..: il l'O!v~VS ·le sour.Lcttrc b -::ucr.ti-:..m c..u:x bo.illeurs de fça-l.s .• 

... nnc c-:.;.llc.borutiurt {_truite entn.J'OMVS t.t l'O~AVG pom; u.s.surer 

une survcilk.ncc é-piJ.,~mL .. lugi.~iUC. c.~..n~tinu-<: d<:..s :l..e:u:;{ .bassin;. 

- En VU(. ù'c_!:surer unf.: ::.limentc.tion /:!uilibr,~t dé.;.US le .:lvmaine 

nutritivnncl L Comr.u:Sion r::con~;:rumde : 

- r:-:'ue leo mcsurc:s !JVÎ".:::-;;.t prü:ç.s pour \L"'l.e plu~ gr;::;.nC:c ,_:;liw;r!.:ific.:

tion ::'l.C;.s cultures notc.mm.::nt en ~ncvur:_,g2unt des cultun::~ mc.rc..fchèr2Z. 

- Que des di.s!1üsitiun.s .svi~nt prises P<>Ur p'zipprc,vi.sL::.nn'.~mcr~t rÉ

gulier dL! bD..tsin en produits à hüat-2 tcnl:ur prutr:".ilÏ4"le nvt:".mment en '-:-tc·vur~

gcant. le. p&chc dun!~ 1er. r~:to::.nuc.B ct';-::.::. f.:.vvris2.nt la cvmr.1::.;rcia.1iscti""i.1. ct la vul
g.:lrisa.ti0Tl du l:D'ÎS.S'fnl. dE.: mer • 

- 1.:. mi .sr:: en ph ce JL structures p crmett::!.at k di!:ttributLn c.d{,:;_w...

t(~ de j_;r..._·,duits d''vriginc .:.nün.:...k .lc.n.s le bussin en fuvurisnnt l'intégro.tivn c.grv

p.:.stvrc.l8. 

Il: Dan.s kr. ,:L,_,r.lainc.s dt..' l'urbc.nis::::.tivr., l'inJ.ustric..lisutiun c:t h p:>l

~uti·Jn, k. :2um:::..1.issiwn rec .... r:1mc..ndc : 
. , b , ' , ,_ L .. , 

- • 11.UX (:.tc.t.s l~L<...m rLs ,_:_ c.::ntr~-pren.:.:.r(.; u::. mt .sc_. en p -cc rlc r::.:.sc::tux 

ù'approvi~i<:.m:r~~mc:nt çn "-.:I.:;.U pvt.,:bk ct J'c..s.s:s.inissc·cn~nt nvta.m...-:1E.:nt u..:,..J..S l'0hbo

rutivn ù.c pLri. d 'urb.::.nis.:itiùn. 
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- rue tout soit mis en vcuvre pour :::;uc les structure~ sociv- ::.--Ill

tLir<::.::; ·le bc.se pr.{cèdent l'insmlhtivn <le. 1:::. pùpubtion. 

- le soutien de l'.:....rti.:;;nno.t et lu prvr..10ti.on -le 1::. petite ct I.10y2nne:. 

e:ntrepri!>C Jnns ks ~uclles il f.:.u::lrc. cncourc..g1.2r unr-.:: :xtrticipo.tivn ac ti v~ de ;?o.y-

so.ns. 

IV Dl.SP03TIONS REl.J...TIVE3J,_ l11'L SURVEILl.i"NCE: 
Pour une c.pplication cfficc.cc des mcsur.;..s ?récani.s;:;c::; nfi.n d.'w.ttL

nuer les e:ffE.ota négc.tifs dc!J umfnc..,scnc:nts dans k kr.sin b Cummisr;ion recom

ma.ndC; le. sut'"lrcilhncc dD.ll.s le.a Goo.c.in~.;s prtvrituires ci-après : 

- suvi de p,;volution dC::·~1ogro.phi,,::uc:. sur h bG..se è.es pc.rc..m~tre!:>- si

gnificc..tifs notunmcnt : 
- un suivi à":l mouvcLlC:lt des populo.tL.ns dans le bussin (ô:l:migr<l

tion1 üm:.1i3Y'iltion, d!:m~nc.gement) ·:_a vu.:.: d'en pr(voir les i~plicc.tion.s. 

- rm suivi ct un(~ ,-v2.lUCLtion ~ocio-s<...r.Lit:::..ircs a.ppuyts sur dc:s &nten

ncs ;>luriô.sciolinaircs nc.tivnulc~ r(.1i·~es h une structure s .. m.s-r.~ai' ... m.::.lt.' OlJ:vs-, '" 
OMVG o..ye::1.t un .système d12 traitcm~nt de fichiers infvrmati. :;uc:s. 

- Duns le dv:nnin(:; ,-le k.. polluti-...'n industrielle, un suivi ca D.U.tière 

de cullccte ct ê.'··'va.cuatiun de d(chct.s ::;......,Ji:les,.. li:uii'..es ct ~;:nun.utivn!J gazeur;cs 

.sclvn les norm·es intcrno..tionalcs. 

./ . 
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