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ETUDE DE FAISABILITÉ 
DE IA ZONE PILOTE DE DÉVELOPPEMENT 

DEBAKEL 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
L'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), dans son 

souci de développer la zone de la Haute Vallée du Fleuve dans les trois Etats membres 
de l'OMVS, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, a confié à la société Dames & Moore 
International le soin de réaliser les études générales de terrain (Phase I) puis d'élaborer 
le Plan Directeur et les études de pré-faisabilité devant mener au développement de la 
Haute Vallée (Phase II). Les résultats des études de Dames & Moore, des phases I et 
II, ont été publiées dans un rapport en trois volumes (Volume I, Rapport de synthèse, 
Volume II, Rapport du Plan directeur, et Volume III, rapport des Schémas pilotes de 
développement). 

Les études ont été réalisées entre 1989 et 1992, et sont présentées dans les 
documents suivants: 

( 

Volume I- Rapport de synthèse 
- la délimitation géographique et économique de la zone d'étude de la 

Haute Vallée et une brève comparaison des économies des trois états 
i membres 
\ la base des ressources naturelles de la zone d'étude: 
) la géomorphologie, la pédologie et les ressources minérales, 

le climat et l'hydrologie, 

\ 
les ressources naturelles et l'environnement, 

les facteurs démographiques et socio-économiques, 
l'agriculture, l'élevage et les pêcheries 

- la petite et moyenne industrie, 
- les transports et télécommunications, 
- le commerce et le marketing, 
- l'énergie. 
Annexe A: Enquête socio-économique 
Annexe B: Etude géomorphologique et pédologique 
Annexe C: Etude hydrologique et climatologique 

\Annexe D: Etude des Unités naturelles d'équipement (UNE) 
\Annexe E: Atlas des cartes 

Volume II - Rapport du Plan directeur 
Volume III- Rapport des Schémas pilotes de développement 
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Au cours de cette première phase d'études, une série de 156 Unités naturelles 
d'équipement (UNE) ont été délimitées. Parmi ces 156 UNE, les 12 présentant le 
potentiel de développement le plus prometteur ont été identifiées au sein de quatre 
Zones Naturelles Homogènes de Développement Intégré (ZNHDI). Ces quatre ZNHDI 
ont été sélectionnées à la suite d'une analyse multi-critères. 

Dans les quatres ZNHDI sélectionnées une série d'études de préfaisabilité de 
terrain et techniques (Phase II), réalisées en 1990, ont porté sur la zone qui s'étend sur 
10 km de part et d'autre du Fleuve Sénégal, depuis le village de Gandé en aval de Bakel 
au Sénégal jusqu'à Diamou en amont de Kayes, au Mali, et sur deux de ses affluents, la 
Falémé et le Karakoro. Une série détudes de préfaisabilité ont abouti à l'élaboration du 
Plan directeur pour le développement de la Haute Vallée. 

A l'intérieur des quatre ZNHDI, cinq zones pilotes de développement (ZPD) 
étaient choisies, par la même analyse multi-critères. Les zones pilotes de développement, 
définies au niveau de la pré-faisabilité ont été étudiées en plus grand détail dans le 
rapport sur les Schémas pilotes de développement (Volume III). 

L'OMVS et les Etats-membres, désireux de poursuivre la préparation et 
l'exécution des ces schémas pilotes de développement, ont l'intention de procéder à 
l'étude de faisabilité de ces schémas en vue d'atteindre le stade de l'exécution. 

Les cinq zones pilotes de développement sont: 
La ZPD de Bakel, au Sénégal (Département de Bakel); 
La ZPD de Gouraye, en Mauritanie, (Région de Guidimaka); 
La ZPD de Kayes, au Mali, (Région Centrale, Cercle de Kayes); 

La ZPD de la Falémé, au Mali (Ambedidi, Cercle de Kayes) et au Sénégal 
(Kidira, Département de Bakel); et 
La ZPD du Karakoro, au Mali (District d' Aourou, Cercle de Kayes) et en 
Mauritanie (Khabou, Région de Guidimaka). 

Les études de faisabilité de chaque zone pilote de développement font l'objet de 
termes de référence séparés. 
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