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Résumé 

Le delta et la vallée du Sénégal ont subi de profonds bouleversements avec la mise en place 
des grands ouvrages hydrauliques sur le fleuve (barrages de Manantali et de Diama) et les 
différents aménagements qui en ont résulté (endiguements, aménagements hydra-agricoles, 
aménagements des parcs nationaux). Les changements qui en ont résulté ont eu des impacts 
indéniables et importants sur l'environnement, parfois positifs, mais souvent négatifs. Ces 
impacts sont en partie connus et sont cités dans différentes études, dont une importante étude 
d'impact antérieure à la réalisation des ouvrages (Gannet Fleming, 1980) et une étude des 
problèmes environnementaux et de protection des milieux naturels (BDPA et al/, 1995). 
Cependant, certains impacts sont moins bien connus, et d'une façon générale, les effets sont 
mal quantifiés. Il est ainsi difficile d'en mesurer exactement les risques. Pour pallier cette 
insuffisance d'information sur l'environnement, I'OMVS a donc préconisé, avec l'appui du Fonds 
d'Aide et de Coopération (France), la mise en place d'un Observatoire sur l'ensemble de la 
vallée qui, dans une phase initiale, assurerait le suivi environnemental des zones affectées par 
les grands ouvrages, couvrant ainsi le delta, la plaine alluviale jusqu'à Bakel et les vallées du 
Sénégal puis du Bafing, jusqu'au réservoir de Manantali. L'Observatoire constituera l'un des 
éléments de la composante du Programme d'Atténuation et de Suivi des Impacts sur 
l'Environnement (PASIE) consacrée aux actions de coordination et de suivi. 

L'observatoire aura pour objectif de suivre l'évolution de l'environnement dans le delta et la 
vallée du fleuve Sénégal pour fournir au Haut Commissariat de I'OMVS et aux trois États 
riverains (Mali, Mauritanie et Sénégal) les informations nécessaires pour mesurer les impacts 
environnementaux des barrages et des aménagements hydrauliques. Ceci doit ainsi permettre 
aux décideurs de disposer des informations utiles à la mise en œuvre d'actions d'atténuation 
des effets négatifs sur l'environnement. 

Pour parvenir à cet objectif, l'Observatoire assurera les fonctions suivantes : 

• fédérer les producteurs de données 

• compléter l'information de base sur les milieux physique et humain 

• produire des indicateurs agrégés au niveau des différentes structures techniques 
spécialisées 

• assurer la transmission des informations au sein du réseau de l'observatoire 

• traiter et diffuser les résultats du suivi environnemental 

• renforcer les capacités des partenaires du réseau de l'Observatoire 

La présente étude a pour but de permettre la mise en place effective et immédiate de 
l'Observatoire, dans le courant de l'année 2000. Le rapport final présente la synthèse des 
résultats de l'étude, sur la base des travaux réalisés au cours des trois phases. Il reprend et 
complète les rapports précédents publiés à l'issue des deux premières phases, en tenant 
compte des remarques et recommandations faites au cours du Séminaire/atelier de Phase Ill. 

La situation environnementale est rappelée, en montrant les problématiques particulières qui 
caractérisent les quinze zones homogènes délimitées du delta à la haute vallée, jusqu'au 
réservoir de Manantali. Ce diagnostic est accompagné d'une cartographie à petite échelle (carte 
de situation du bassin, cartes du delta et de la basse vallée). 
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Les indicateurs environnementaux sont décrits en rappelant leurs principales caractéristiques, 
celles-ci étant détaillées dans les fiches descriptives présentées en Phase Il. Une hiérarchisation 
des indicateurs est proposée, sur la base des discussions du Séminaire de Phase Ill. Elle doit 
permettre de programmer la mise en place des réseaux de suivi sur le principe d'une montée en 
puissance des activités de l'observatoire. Les douze indicateurs prioritaires suivants ont été 
retenus qui devraient faire l'objet d'un suivi dès la première année : 

• Actions de suivi de la qualité des eaux de surface 

• Prévalence des maladies hydriques des populations 

• Suivi de l'envahissement de la végétation aquatique à semi-aquatiques 

• Actions de lutte contre les maladies hydriques des populations 

• Actions de lutte contre la végétation aquatique 

• 
• 

Régime hydrologique du fleuve, des affluents, défluents et lacs 

État de l'inondation de la vallée 

• Évaluation de la production halieutique 

• Surveillance épidémiologique le long du fleuve 

• Actions d'amélioration de la qualité des eaux 

• Suivi des aménagements hydre-agricoles 

• Inventaire régulier de l'avifaune 

Seize indicateurs sont évalués avec un niveau de priorité 2, dont certains sont jugés importants 
et devront si possible être rapidement suivis, dès la deuxième année. Enfin, trois indicateurs 
sont évalués en niveau 3. 

Un diagnostic est également porté sur la situation actuelle en matière de production de 
l'information environnementale. Les producteurs de données sont identifiés à partir des visites 
effectuées dans les trois Etats-membres, avec un inventaire détaillé de leurs capacités. Des 
appréciations sont fournies sur tes données disponibles en terme de qualité et de disponibilité. 
Un certain nombre de données de base sont ainsi d'ores et déjà utilisables, en particulier : 
données limnimétriques régulièrement disponibles sur un réseau de base qui nécessiterait d'être 
complété, données fiables et régulières sur la gestion des réservoirs de Diama et de Manantali, 
données sur la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines sur un nombre cependant 
limité de sites, données sur la santé humaine et sur la santé animale assez régulièrement 
collectées mais pas toujours de façon très fiables, données sur l'avifaune régulièrement 
collectées sur certaines zones (parcs et réserves}, données sur les productions forestières, le 
reboisement, la conservation des sols et les feux de brousse, données relativement régulières 
sur les actions de reboisement et de conservation des sols, et sur les feux de brousse, données 
relativement complètes sur les aménagements hydra-agricoles et les cultures irriguées, données 
indirectes sur le cheptel à travers les campagnes de vaccination, données générales sur les 
ressources pastorales à partir du suivi satellitalle. 

La collecte des données est ponctuelle et irrégulière en ce qui concerne la qualité des sols, le 
couvert végétal, les superficies inondées dans la vallée, les superficies cultivées en décrue, les 
taux de prévalence des maladies humaines et animales. Elle est quasi inexistante (ou très 
ancienne) pour la faune et les espèces animales présentes en dehors des parcs et réserves, les 
ressources ichtyologiques (en dehors du suivi récent de la Cellule de Limnologie dans le 
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réservoir de Manantali), l'érosion des berges et l'érosion éolienne, et le suivi des plantes 
aquatiques. 

Ainsi, s'il est possible d'engager rapidement la collecte de données de base, il n'en demeure pas 
moins que des efforts rapides et importants seront nécessaires pour améliorer la production des 
données par les partenaires de l'Observatoire, en dynamisant la collecte de certaines données 
et en assurant un certain renforcement des capacités en matière d'équipements de base et de 
méthodes d'acquisition et de traitement. 

Concernant les aspects organisationnels, le mandat de l'observatoire est rappelé et un schéma 
organisationnel est proposé qui décrit les relations entre les partenaires du réseau et entre ceux
ci et la structure de coordination (Bureau de l'Observatoire). Les rôles respectifs des uns et des 
autres sont définis, la constitution de Bureau de l'Observatoire est précisée sur la base d'une 
structure légère et le fonctionnement du réseau est décrit. Les mécanismes d'échange 
d'information sont présentés en considérant que l'observatoire devra disposer de la souplesse et 
de l'autonomie suffisantes pour échanger librement l'information et que la circulation de 
l'information devra être rapide, efficiente et sans pesanteur administrative. La diffusion des 
informations de l'observatoire reposera sur un certain nombre de publications largement 
diffusées auprès des membres du réseau, des décideurs et des structures de I'OMVS. Le 
réseau de l'observatoire sera également mis à profit pour diffuser plus largement des 
informations issues de I'OMVS et des institutions associées ou d'autres partenaires régionaux 
ou internationaux. 

Concernant les aspects institutionnels, l'examen de la Convention de I'OMVS montre que le suivi 
environnemental peut être aisément inclus dans le mandat de l'organisation. Différentes 
procédures sont proposées pour assurer la coordination au niveau de I'OMVS, des sociétés de 
gestion (SOGED et SOGEM) et des cellules nationales, dans un cadre souple et non 
contraignant, afin que l'observatoire puisse agir avec l'autonomie requise. 

Un programme d'actions est proposé pour la mise en place de l'observatoire, en distinguant une 
phase initiale de mise en place sur deux ans et une phase ultérieure de renforcement et 
d'extension sur trois ans. Il est dairement établi que l'Observatoire démarrera sur une base 
relativement réduite (réseau réduit pour le suivi des indicateurs prioritaires) et montera 
progressivement en puissance. Un certain renforcement du réseau des collecteurs et 
producteurs de données est préconisé mais celui-ci est avant tout envisagé sous forme d'appui 
méthodologique, de formation et d'acquisition limitée d'équipements et matériels. Il s'agira 
d'équipements légers pour les mesures sur le terrain ou d'équipements informatiques pour 
l'archivage, les traitements primaires des données et leur transmission par des moyens 
télématiques au Bureau de l'Observatoire, chargé de la mise en forme finale des indicateurs 
environnementaux. 

Une estimation des coûts a enfin été effectuée, sur la base de budgets d'investissement et de 
fonctionnement du Bureau de l'Observatoire et du réseau des partenaires. La phase initiale de 
deux ans représente un coût de l'ordre de 423 millions de francs CFA, tandis que la phase de 
développement sur les trois années suivantes pourra représenter des montants de 240 à 380 
millions de francs CF A selon le niveau de renforcement envisagé. Ces budgets sont établis 
dans un souci de pérennisation de l'observatoire, en considérant que la plus grande part du 
fonctionnement restera à la charge des organismes partenaires. 
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1. Introduction 

1.1. Contexte général : aménagement du fleuve et mise en œuvre du 
PASIE 

Les barrages de Diama et de Manantali mis en service respectivement en 1986 et1987 ont 
modifié le régime naturel du fleuve Sénégal et créé des conditions favorables à un 
développement économique intégré et en particulier à une accélération de l'agriculture irriguée. 
Les débits sont régularisés, partiellement en période de crue et totalement en saison sèche. La 
remontée des eaux marines dans le fleuve qui intervenait sur une grande partie du delta, est 
stoppée. Ces modifications ont indéniablement beaucoup d'impacts socio-économiques positifs. 
Elles ont également engendré des impacts négatifs plus ou moins importants mais plutôt mal 
évalués. De même, les différents écosystèmes du bassin du fleuve Sénégal sont actuellement 
l'objet de mutations dont il paraît nécessaire d'assurer un suivi systématique. 

Bien avant la construction des barrages (1977-1978), I'OMVS avait fait réaliser une étude 
d'impact global dans le but d'appréhender tous les aspects environnementaux liés à la 
régularisation du fleuve et au développement intégré du bassin. Plus récemment, entre 1993 et 
1996, d'autres études ont été effectuées sur les problèmes d'environnement et de protection 
des milieux naturels du delta, les impacts environnementaux du projet Énergie (construction 
d'une centrale hydroélectrique et de lignes de transport de l'énergie haute tension) et les 
problèmes de santé dans le bassin du fleuve Sénégal. 

Toutes ces études ont identifié des impacts négatifs de l'aménagement du fleuve et du 
développement de l'agriculture irriguée et recommandé des mesures de correction. La prise en 
charge par I'OMVS, des problèmes environnementaux qui ont ainsi été mis en évidence, 
procède d'un processus qui a démarré en 1989 par la création d'une cellule de limnologie à 
Manantali. Cette cellule assure depuis près de 10 ans, un suivi continu de l'écologie du réservoir 
de Manantali. Cette première action a été suivie en 1996 par l'élaboration du Programme 
d'Atténuation et de Suivi des Impacts sur l'Environnement (PASIE). Le PASIE est un programme 
d'action qui définit un ensemble de mesures de correction, d'optimisation et de surveillance des 
impacts sur l'environnement de la mise en valeur des eaux du fleuve Sénégal. Il établit 
également des mécanismes de coordination, de communication et de suivi des actions prévues, 
dans une démarche participative de tous les acteurs. 

L'Observatoire de l'Environnement dont la mise en place fait l'objet de la présente étude 
constitue l'un des éléments de la composante du PASIE plus particulièrement consacrée aux 
actions de coordination et de suivi. 

1.2. Rappels des études antérieures 

Le rapport de la Phase 1 de la présente étude fournit un certain nombre de rappels sur deux 
études traitant de la mise en place d'un observatoire de l'environnement dans un passé récent : 
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• Étude des problèmes d'environnement et de protection des milieux naturels dans 
le delta du fleuve Sénégal (1994-1995) 

• Étude de faisabilité d'un observatoire de l'environnement au se1n de I'OMVS 
(1996-1997) 

Étude des problèmes d'environnement et de protection des milieux naturels dans 
le delta du fleuve Sénégal 

Cette étude a été conduite entre 1994 et 1995 par le groupement BDPA, ORSTOM, SECA, 
AFID et SERADE pour le compte de I'OMVS, sur financement du FAC France. 

L'étude conduite en trois phases sur la région du delta et d'une partie de la basse vallée a 
permis de dresser un diagnostic de la situation environnementale, d'analyser les causes 
évolutives de dysfonctionnement et d'en déduire les actions correctives à apporter pour réduire 
ou supprimer les effets négatifs. Partant de ces actions, trois projets prioritaires avaient été 
identifiés et approuvés au cours d'un séminaire, avant de faire l'objet d'une formulation en 3ème 

phase. La création d'un observatoire de l'environnement constituait ainsi l'un des projets 
prioritaires recommandé par cette étude. Bien que l'observatoire ne fut pas prévu alors sur 
l'ensemble du bassin, les principes de base et ses missions essentielles étaient déjà clairement 
formulés. 

Étude de faisabilité d'un l'observatoire de l'environnement au sein de I'OMVS 

Cette étude a été conduite entre juillet 1996 et janvier 1997 par l'Office International de l'Eau 
(OIE) pour le compte de I'OMVS, sur financement du Ministère de la Coopération français. Elle a 
fait l'objet de la publication d'un rapport en janvier 1997 (version provisoire). 

L'étude présente tout d'abord le contexte géographique et physique du bassin du fleuve 
Sénégal et identifie les effets des aménagements et les problèmes environnementaux 
principaux. Les objectifs de l'observatoire sont détaillés en indiquant d'une part le contenu et les 
missions de l'observatoire, et d'autre part, les attentes des partenaires potentiels rencontrés. 
Une analyse de la situation actuelle en matière de suivi environnemental est réalisée, prenant 
en compte les aspects institutionnels, les réseaux de mesure existants, les actions de collecte 
des données à l'échelle du bassin ou localement, les capacités de gestion et de traitement des 
données. Des propositions sont formulées pour le montage de l'observatoire en indiquant le rôle 
et les missions de l'observatoire, le programme de création puis de montée en puissance, les 
conditions d'installation au sein de I'OMVS, la nature et les besoins en financements. Sept 
annexes sont jointes dont celles précisant les rôles et fonctions des structures actuelles de 
I'OMVS, ceux des principaux organismes nationaux concernés par les problèmes 
environnementaux et les principaux services de I'OMVS impliqués dans la collecte et la gestion 
de données, ainsi qu'une annexe bibliographique. 

Le rapport aboutit au constat que les données de base sur la gestion et l'impact 
environnemental sont très limitées et en bonne partie insuffisantes. Les missions de 
l'observatoire proposées sont de fédérer les producteurs de données, de produire des 
indicateurs agrégés, de centraliser des résultats validés et de susciter la production de nouvelles 
données. L'observatoire assurerait la production de publications périodiques sur les données 
environnementales et les activités de l'observatoire, ainsi que des rapports sur les études et les 
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activités de recherche entreprises. Il y est proposé que l'observatoire comprenne un Comité de 
pilotage, une Cellule de coordination, structure légère s'appuyant sur un réseau de partenaires. 

Il est souligné qu'il n'existe pas d'organisation compétente pour suivre et évaluer l'impact 
environnemental et les enjeux des aménagements existants ou projetés. De même, il n'existe 
pratiquement pas de réseaux ou de systèmes d'observation capables de fournir des données 
validées à l'observatoire et il est proposé d'aider à en créer par la mise en place de crédits 
d'investissement et de fonctionnement. Il est proposé un de montage de l'observatoire 
prévoyant la centralisation d'indicateurs de performance et d'indicateurs environnementaux. 

Un programme de création est proposé sur trois à quatre années avec une première année de 
mise en place institutionnelle, d'identification du réseau et d'établissement de protocoles, une 
deuxième année d'identification des données à collecter et de démarrage d'études de base, 
puis deux années consacrées à la montée en puissance avec la poursuite des études de base 
et le démarrage de la collecte des données du réseau. 

Cette étude définit clairement les missions de l'observatoire et insiste sur l'intérêt des États quant 
à sa mise en place. De ce point de vue la faisabilité de l'observatoire peut être considérée 
comme positive. Cependant, pour palier au manque de disponibilité d'informations permanentes 
sur l'environnement, l'étude propose la mobilisation d'importants moyens pour la création et le 
fonctionnement de l'observatoire, celui-ci devant assister financièrement les structures en place 
pour assurer la production des données. Un tel fonctionnement n'est pas apparu satisfaisant car 
il risque d'aboutir à un arrêt des activités à la fin du projet faute de source de financement. Le 
démarrage effectif de l'observatoire sous la forme d'un réseau structuré de partenaires 
producteurs de données est reporté après plus d'un an d'une période transitoire de création de 
l'observatoire : une telle option n'est pas non plus souhaitable, alors qu'il paraît possible de 
mobiliser dès le début un certain nombre d'organismes disposant de systèmes de collecte 
opérationnels ou susceptibles de le devenir rapidement. 

Les observations formulées par les États et le Haut Commissariat à l'issue de cette étude de 
faisabilité ont ainsi permis de définir un certain nombre de principes de mise en place et de 
fonctionnement de l'observatoire et d'indiquer clairement les objectifs assignés à la présente 
étude. 

1.2. Objectifs et contexte général de l'étude 

Objectif général de l'observatoire 

L'observatoire aura pour objectif de suivre révolution de l'environnement dans le delta et la 
vallée du fleuve Sénégal pour fournir à I'OMVS et aux trois États riverains les informations 
nécessaires pour mesurer les impacts environnementaux des barrages et des aménagements 
hydre-agricoles implantés dans le bassin du fleuve Sénégal, de leur mode de gestion et des 
effets induits du fait des modifications du régime hydrologique et des conditions hydriques. 

Cet objectif général doit ainsi permettre aux décideurs de disposer des informations utiles à la 
mise en œuvre d'actions d'atténuation des effets négatifs sur l'environnement. A ce titre, 
l'observatoire constituera un organe essentiel pour la réalisation du programme d'atténuation et 
de suivi des impacts sur l'environnement (PASIE). 
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Objectifs spécifiques de l'observatoire 

Pour parvenir à cet objectif général d'information et d'alerte sur l'évolution de la situation 
environnementale, différents objectifs spécifiques sont définis : 

• fédérer les producteurs de données afin que les informations utiles soient 
disponibles pour l'ensemble de la communauté de façon fiable, homogène et 
régulière 

• compléter l'information de base sur les milieux physique et humain afin de 
disposer d'un référentiel actualisé sur la situation environnementale de la vallée 
(état zéro) 

• produire des indicateurs agrégés au niveau des différentes structures techniques 
spécialisées afin de disposer d'une information exploitable sur la situation 
environnementale 

• assurer la transmission des informations au sein du réseau de l'observatoire 
entre les différents partenaires et vers la structure de coordination de 
l'observatoire chargée de l'agrégation des indicateurs 

• traiter et diffuser les résultats du suivi environnemental sous des formes 
appropriées (publications, bulletins électroniques ... ) 

• assurer un renforcement des capacités de l'observatoire et de son réseau à 
travers des actions d'investissement, de formation, d'échange et de transfert 
technologique 

Ces objectifs ont été rappelés au cours du séminaire de Phase Ill de l'étude (Nouakchott, 22 et 
23 novembre 1999). Certaines recommandations de ce séminaire ont ainsi insisté sur la 
collecte et la diffusion de l'information au sein du réseau de l'observatoire 1. 

Objectif de l'étude 

L'objectif particulier de l'étude est de permettre la mise en place effective et immédiate de 
l'observatoire à travers un certain nombre de missions définies dans les termes de référence et 
rappelées ici : 

1. Identifier les partenaires, futurs membres de l'observatoire au niveau de chaque 
État Membre. 

2. Définir les mécanismes d'échange de l'information entre les différents niveaux de 
l'observatoire et les relations institutionnelles qui les régissent. 

3. Préciser les moyens à mettre en place pour ces échanges. 

4. Élaborer les procédures régissant la coordination au niveau du Département 
Technique, ainsi que l'information retour pour action des États. 

1 Recommandation 1 : fobservatoire doit disposer de la souplesse et de rautonomie sufftsantes pour échanger librement rinformation. 
Recommandation 2 : la circulation de rinformation doit être rapide, effiCiente et sans pesanteur administrative. 
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5. Élaborer un projet de tableau de bord permettant le suivi et l'action sur 
l'environnement. 

6. Élaborer un programme d'action précis pour les deux premières années et un 
cadre pour l'action des deux années suivantes. 

7. Procéder au découpage du bassin du fleuve en zones homogènes pour lesquelles 
les problèmes environnementaux sont de même nature. 

8. Identifier les études complémentaires nécessaires à l'établissement d'un état zéro 
et à la détermination des données de base et des indicateurs environnementaux 
pertinents pour le suivi de l'environnement. Ces données seront adaptées à 
chaque zone spécifique du bassin 

9. Proposer un projet de texte amendant la Convention portant création de I'OMVS 
de manière à donner au Haut-Commissariat une compétence en matière 
d'environnement sur l'ensemble du bassin. 

1 O. Établir une estimation du coût global et du contenu de l'appui nécessaire à la mise 
en place et aux premières années de fonctionnement de l'observatoire. 

Ces missions ont été prises en compte au cours des deux premières phases de l'étude. Le 
séminaire de Phase Ill a permis d'analyser les résultats obtenus et d'effectuer un certain nombre 
de recommandations sur les aspects institutionnels, organisationnels et techniques dont il était 
important de débattre et d'aboutir à une appréciation concertée, en vue d'une mise en place 
prochaine de l'observatoire. 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 

JANVIER 2000 

18 



1 

1 
1 

1 
,l 
'1 ,, 

1 
1 
1 
1 
1 

ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE DE 
l'ENVIRONNEMENT POUR l'OMVS 1 RAPPORT FINAL 

1.3. Contenu et déroulement de l'étude 

L'étude s'est déroulée en trois phases dont le contenu et la durée sont ainsi résumés : 

Tableau 1. 

Phase 
Phase 1 

Phase Il 

Phase Ill 

Déroulement et contenu de l'étude 

Périodes 
Novembre 1998 - Janvier 1999 
Investigations à Dakar 
Investigations dans le delta (St
Louis, Richard-Toll et Rosso 
Mauritanie) 
Investigations à Nouakchott 
Investigations à Bamako 
Exploitation et rédaction à Dakar 
et Paris 

Avrii1999-Juin 1999 
Tournée dans la vallée, rive droite 
et rive gauche, vallée amont 
jusqu'à Kayes 
Exploitation et rédaction à Dakar 
et Paris 

Novembre 1999 - Janvier 2000 
Séminaire/atelier à Nouakchott 
Exploitation et rédaction à Dakar 
et Paris 

Études effectuées et résultats 
Diagnostic environnemental 
Découpage de la vallée (zones homogènes) 
Diagnostic préalable sur la production 
actuelle des données 
1 ndicateurs environnementaux 
caractéristiques et conditions de collecte 
des données et production des indicateurs 
Organisation de l'observatoire : mandat et 
schéma organisationnel 
Aspects institutionnels statut de 
l'observatoire et protocoles d'échange des 
données 

Rapport de Phase 1 (11 0 pp) avec carte de 
situation et cartes des zones homogènes 
(delta et basse vallée), 3 annexes (73 pp) 

Diagnostic complémentaire sur la collecte 
et la production actuelle des données 
(partenaires et mécanismes d'échange) 
Indicateurs environnementaux: fiches 
descriptives détaillées, répartition par zones 
homogènes et hiérarchisation 
Organisation de l'observatoire : moyens à 
mettre en œuvre et procédures d'échange 
Revue des aspects institutionnels 
Proposition d'un plan d'actions pour la mise 
en place (2 ans) et le développement de 
l'observatoire (2-3 ans) 
Évaluation financière : investissements et 
budgets de fonctionnement du bureau et du 
réseau 

Rapport de Phase Il (70 pp) avec 8 
annexes (275 pp) 

Préparation et 
Séminaire/atelier 
Synthèse de l'étude 
Rapport de Phase 
annexes (44 pp) 

animation du 

Ill (95 pp) avec 6 

1.4. Présentation du rapport final de l'étude 

Le présent rapport comprend six parties correspondant respectivement aux chapitres 2 à 7. 
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Le chapitre 2 fournit un diagnostic sur l'environnement de la vallée du fleuve Sénégal, sur la 
base d'un découpage en zones homogènes de même problématique environnementale. Le 
découpage en zones homogènes est illustré par des cartes particulières du delta et de la basse 
vallée. 

Le chapitre 3 présente les indicateurs environnementaux retenus pour le suivi régulier par 
l'observatoire. Une hiérarchisation est proposée en vue de la programmation des activités de 
l'observatoire, sur le principe d'une montée en puissance. 

Le chapitre 4 fournit un diagnostic sur la situation actuelle en matière de production de 
l'information environnementale. Les producteurs de données sont identifiés et les modalités de 
leurs interventions sont explicitées. 

Le chapitre 5 concerne les aspects organisationnels et institutionnels. Une organisation de 
l'observatoire est proposée, en précisant ses missions, les rôles respectifs des différents 
partenaires, la constitution et le mode de fonctionnement du Bureau de l'Observatoire. Les 
mécanismes d'échange de l'information sont détaillés, des collecteurs de données jusqu'au 
Bureau de l'Observatoire, puis de façon descendante vers les structures nationales et locales, à 
partir des informations publiées par l'observatoire. Du point de vue institutionnel, le texte sur la 
Convention de I'OMVS est examiné et des procédures régissant la coordination au niveau de 
I'OMVS et l'information retour sont proposées. 

Le chapitre 6 concerne le programme d'actions pour la mise en place de l'observatoire, en 
distinguant une phase de démarrage de deux ans, puis une phase de développement durant 
trois ans. Une programmation des activités est proposée complétée par un calendrier 
d'exécution. 

Le chapitre concerne l'estimation des coûts, sur la base des budgets d'investissement et de 
fonctionnement établis pour le Bureau de l'Observatoire et pour le réseau des partenaires. Une 
estimation est également fournie pour les études de base proposées au cours de la phase 
initiale. 
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2. Découpage en zones homogènes et diagnostic sur 
l'environnement 

2.1. Identification de zones homogènes 

Pour assurer efficacement un suivi et optimiser le réseau qui doit être mis en place, il est 
nécessaire de tenir compte des disparités géographiques et de définir des zones homogènes 
caractérisées par des problématiques environnementales relativement comparables. Ces zones 
homogènes sont décrites ici. 

L'observatoire concerne l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal, comme le montre la carte de 
situation présentée en page précédente. Cependant, dans sa phase initiale de mise en place, le 
suivi sera limité aux zones directement influencées par le barrage de Manantali, depuis le 
réservoir jusqu'à l'embouchure au sud de Saint-Louis. Les affluents et défluents ne seront donc 
pris en compte que dans la mesure où ils ont une influence directe sur le fleuve ou, inversement, 
peuvent être influencés par celui-ci. Par la suite, au cours d'une phase ultérieure d'extension 
géographique, l'observatoire étendra son champ d'investigation à d'autres zones 
géographiques. 

Le découpage en zones homogènes a été réalisé au cours de la 1ère phase de l'étude, donnant 
lieu à l'établissement de cartes également présentées ici. 

A un niveau hiérarchique supérieur, la vallée peut être partagée en cinq grandes unités 
hydrologiques, comme cela apparaît dans la carte de situation de la page précédente : 

• le delta, de l'embouchure du fleuve à Richard-Tell (confluence de la Taouey)2 

• la basse vallée, sur environ 90 Km, de Rosso à Podor (R.G.) 

• la moyenne vallée, à pente très faible de l'ordre de 0,01 %o, sur environ 230 Km 
jusqu'à Matam (R.G.) et Civé (R.D.) 

• la haute vallée, étroite et à pente plus marquée, sur environ 125 Km jusqu'à Bakel 
(R.G.) et Gouraye (R.D.) 

• le haut bassin, dépourvue de plaine alluviale, composé d'un ensemble d'affluents 
dont les principaux sont la Falémé, le Bakoye et le Bafing, le barrage de Manantali 
étant implanté sur ce dernier 

2 Dans certaines études, les limites du de~a sont repoussées jusqu'à Dagana où l'on note unrétrécissement net de la plaine alluviale. En fait, 
l'influence maritime et de~aïque ne s'estompe que progressivement dans la vallée, sans qu'une limite bien précise puisse être déterminée. 
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Delta (carte page suivante) 

Le delta est en fait un pseudo-delta constitué par un ancien golfe marin qui a été isolé de la mer 
par un cordon littoral, créant ainsi des conditions lagunaires. Il a été comblé par une série de 
dépôts fluvio-marins avec une alternance de périodes sèches (dépôts éoliens sableux) et 
humides (alluvionnement) tout en étant fortement influencé par les conditions marines. Cette 
influence marine a perduré jusqu'à l'implantation du barrage anti-sel de Diama3

, avec une 
remontée de la langue salée jusqu'à près de 200 Km dans la basse vallée et une partie de la 
moyenne vallée. 

En complément du barrage de Diama, un ensemble d'ouvrages a été construit ou réhabilité pour 
assurer un contrôle hydraulique de toute la région. Il s'agit des endiguements sur les deux rives 
et des prises d'eau situées tout le long de ces endiguements, permettant la régulation des 
apports dans les marigots et défluents, sur les deux rives. Ce système permet de réduire les 
hauteurs de pompage des adductions d'eau, pour les besoins de l'irrigation des casiers irrigués 
et de l'alimentation des parcs nationaux du Djoudj (RG.) et du Diawling (R.D.), ainsi que celle 
des lacs de Guiers (RG.) et de Rkiz (RD.). 

Le régime hydrologique du delta a donc été profondément modifié avec des situations très 
contrastées entre les zones régulièrement alimentées en eau douce et celles qui ne sont plus 
alimentées par les crues du fleuve mais peuvent être plus ou moins influencées par les eaux 
marir.es. Le découpage qui en résulte rend compte de ces contrastes avec les sept zones 
homogènes suivantes : 

• Estuaire du fleuve, en aval dù barrage de Diama, incluant le fleuve jusqu'à son 
embouchure et certains marigots tributaires : en rive droite deux marigots de faible 
extension à l'aval immédiat de Diama, en rive gauche le Djeuss affluent à l'aval du 
système Gorom-Lampsar et un bras de l'estuaire qui s'isole en bordure de la langue 
de Barbarie au nord de Saint-Louis. Ce système est caractérisé par un régime 
maritime dominant durant toute la saison sèche, un régime contrasté d'alternance eau 
douce - eau salée durant la période de décrue marquée par les lâchers de Diama et 
un régime plus ou moins fortement influencé par les eaux douces durant la pleine 
crue. Cette région abrite des parcs (Langue de Barbarie et Guembeul) et des 
biotopes estuariens avec des mangroves reliques, des tannes et des dépressions 
lagunaires. D'un point de vue socio-économique, la région est fortement influencée 
par la ville de Saint-Louis. 

• Réservoir de Diama, occupant la partie centrale du delta, ceinturée par le barrage et 
les endiguements, avec une partie élargie de plus de 20 Km de long sur 4 à 6 Km de 
large (environ 10 000 ha), caractérisée par une inondation permanente par les eaux 
douces du fleuve, dans la mesure où la cote d'eau reste à un niveau relativement 
élevé. En amont, l'absence d'endiguement entraîne une inondation des défluents 
situés en amont de Rosso (RD.) jusque dans les dépressions interdunaires non 
protégées par des ouvrages. 

3 Une digue anti-sel a été construite dans la région de~aïque durant certaines périodes avant rimplantation de l'ouvrage de Diama. 
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• Zones fluvio-deltaïques des périmètres irrigués des deux rives, situées en amont 
du barrage de Diama, de part et d'autre des endiguements avec une extension 
sensiblement plus importante en rive gauche. Ces zones sont densément cultivées 

. avec des espaces non aménagés (basses cuvettes ou levées fluviatiles fortement 
salées) et des zones abandonnées4

. Il s'agit en fait d'un milieu assez complexe, à 
sols hétérogènes et à conditions hydriques et édaphiques variables, en relation avec 
les conditions d'alimentation en eau, de drainage et de présence d'une nappe plus ou 
moins salée . 

• Parc National des Oiseaux du Djoudj (PNOD) constituant un milieu isolé en amont 
de Diama, dont les conditions antérieures d'alternance entre influence marine et 
fluviale ont été bouleversées et qui est maintenant géré selon de nouvelles règles. 

• Parc National du Diawling constituant un milieu également isolé mais pouvant 
encore être influencé par les conditions marines (remontée de l'estuaire par le 
Tiallakht). 

• Zone du Chott Boul et de I'Aftout es Saheli en rive droite, milieu fortement asséché 
et affecté par la salinisation. 

• Zone des dépressions périphériques de la rive gauche (bas estuaire, Trois 
Marigots, Ndiael...) fortement asséchées avec une réduction des apports en eau 
douce (grandes crues) et des conditions souvent endoreïques favorisant la 
salinisation des terres et des nappes. 

Basse vallée (carte page suivante) 

La basse vallée du fleuve constitue une zone intermédiaire entre le delta et la plaine alluviale. 
Elle comprend une plaine alluviale relativement étroite et des digitations, vers les dépressions 
interdunaires et le lac Rkiz en rive droite, et vers le lac de Guiers en rive gauche. Trois zones 
homogènes peuvent être distinguées : 

• Basse vallée du fleuve, de Rosso à Podor, correspondant au début de la zone 
rétrécie, encore marquée par les processus de salinisation et encore nettement 
influencée par le barrage de Diama. Elle est essentiellement consacrée à l'agriculture 
irriguée, avec des périmètres rizicoles sur les deux rives du fleuve. 

• Zone des dépressions interdunaires et du lac Rkiz en rive droite, alimentée par les 
eaux douces de Diama, parfois de façon non ou mal contrôlée. Cette zone est 
occupée par des périmètres rizicoles dans certaines dépressions et sur une partie du 
lac Rkiz, ce dernier étant plus largement occupé par des cultures de décrue contrôlée 
(sorgho). 

• Zone du lac de Guiers en rive gauche, contrôlée par les ouvrages de la Taouey 
(alimentation par le fleuve) et le barrage de Keur Momar Sarr (vidange vers le bas 
Ferlo). Cette zone est bordée par quelques périmètres rizicoles et une partie du casier 
sucrier de la CSS. Elle a une vocation essentiellement pastorale sur la rive orientale, 
ainsi que dans la région méridionale où les formations fluvio-lacustres sont peu 
développées. 

4 Plus de la moitié des périmètres aménagés ont été abandonnés, essentiellement pour des problèmes de dégradation des sols (salinisation, 

perte de fertilité) et de difficultés financières liées à leur mise en valeur. 
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Moyenne vallée 

La moyenne vallée s'étend sur une longueur de près de 230 Km de Podor jusqu'à Matam (R.G.) 
et Civé (R.D.). Elle est constituée d'une plaine alluviale à pente longitudinale très faible, de 
l'ordre de 0,01 o/oo parcourue par de multiples défluents et marigots dont le Doué qui parcourt 
près de 150 Km parallèlement au fleuve, délimitant l'Île à Morphil. Les alluvions ne contiennent 
quasiment plus de dépôts salins. 

Cette région constitue un milieu relativement homogène du point de vue des conditions 
hydrologiques et des impacts sur le milieu. Elle est caractérisée par une succession de cuvettes 
reliées par un réseau complexe de défluents et de chenaux séparés par des levées. Les 
périmètres hydro-agricoles se sont développés à partir de stations de pompage et 
d'aménagements des cuvettes mais ils restent encore relativement limités en extension, compte 
tenu des investissements nécessaires, comme par exemple dans le cas de l'Île à Morphil. Les 
cultures de décrue sont encore relativement développées et elles prennent le pas sur les 
périmètres irrigués lorsque les conditions hydrauliques sont favorables. Les pâturages de 
décrue sont encore exploités, soit dans des zones non utilisées pour l'agriculture, soit en 
associatiort avec l'agriculture de décrue, après récolte. 

Cette partie de la vallée est donc en cours de mutation, tout en gardant encore une vocation 
agro-sylvo-pastorale. 

Haute vallée 

La haute vallée est constituée par une plaine alluviale assez régulière et moyennement étroite 
avec une pente encore faible mais plus marquée que dans la partie moyenne. Elle traverse des 
régions sensiblement plus arrosées où l'agriculture pluviale sur les zones exondées (diéri) 
constitue une activité de plus en plus importante en allant vers l'amont. Certaines parties 
peuvent être affectées par des risques d'alcalinisation, dans la mesure où l'eau draine des 
dépôts riches en sodium. La haute vallée s'étend sur environ 125 Km jusqu'à Bakel (R.G.) et 
Gouraye (RD.) où la plaine alluviale devient quasiment inexistante. 

La rive droite comprend une plaine alluviale peu à moyennement large et des digitations le long 
de l'Oued Garfa (secteur de Maghama) et de l'Oued Niordé (secteur de Harr). La plaine est 
caractérisée par la présence de quelques cuvettes profondes à vocation essentiellement 
pastorale, les autres parties ayant une vocation agricole et pastorale. 

En rive gauche s'étend une plaine alluviale peu à moyennement large, relativement plus 
encaissée dans le plateau du Ferlo par rapport aux régions aval. Les basses cuvettes ont une 
extension sensiblement plus faible qu'en rive droite, avec une vocation agricole et sylve
pastorale. 

Haut bassin 

Le haut bassin s'étend à l'amont de Bakel sur les deux tiers de la superficie du bassin versant 
du fleuve Sénégal. Il est dépourvu de plaine alluviale et composé d'un ensemble d'affluents dont 
les principaux sont la Falémé, le Bakoye et le Bafing. La pente est sensiblement plus marquée 
et le lit du fleuve est nettement plus encaissé. Le barrage de Manantali est implanté en aval du 
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Bafing et commande environ 40 % des débits qui transitent dans le fleuve à l'aval, au niveau de 
Bakel. La plus grande partie du haut bassin est située au Mali et, pour la partie supérieure des 
principaux cours d'eau, en Guinée (Fouta Djallon). Dans le contexte de la phase initiale de 
l'observatoire, cette vaste région peut être subdivisée en trois zones : 

• Vallée amont en aval de Manantali, comprenant le cours inférieur du Bafing jusqu'à 
la confluence avec le Bakoye, puis le fleuve Sénégal amont jusqu'à Bakel, soit une 
distance de l'ordre de 335 Km entre Bakel et le barrage de Manantali. Cette partie est 
directement influencée par les lâchers de Manantali, cette influence étant ensuite 
relativisée en période de crue du fait des apports du Bakoye puis de la Falémé qui 
peuvent représenter une part importante des débits à Bakel durant la période des 
hautes eaux. 

• Réservoir de Manantali, englobant la retenue et sa zone d'influence, constituant un 
nouveau milieu aquatique dans une région par ailleurs peu peuplée (zone sylvo
pastorale). 

• Vallées du haut bassin assurant le drainage de l'ensemble de cette vaste région et 
constituant la source d'alimentation effective de Manantali (Bafing) et de la vallée du 
fleuve Sénégal. Elles ne sont pas influencées par les aménagements hydrauliques et 
n'ont pas lieu d'être couvertes par l'observatoire. Le suivi de cette partie du bassin est 
cependant justifié pour la connaissance des conditions hydrologiques à travers le 
réseau hygrométrique et la prévision des crues à travers le réseau des stations 
climatologiques. Ces aspects étant pris en compte dans le modèle de prévisions des 
débits à 10 jours (OMVS/IRD). 

Le découpage comprend ainsi cinq unités primaires (delta, basse vallée, moyenne vallée, haute 
vallée et haut bassin), pour certaines subdivisées en sous-unités (7 dans le delta, 3 en basse 
vallée et 3 dans le haut bassin), soit 15 unités au total. 

Dans l'hypothèse où une extension géographique de l'Observatoire pourra être assurée au 
cours de la seconde phase de développement, il y aura lieu de subdiviser le haut bassin en des 
zones homogènes nouvelles, en vue du suivi complémentaire à assurer. Ces zones homogènes 
correspondront aux bassins versants des principaux cours d'eau, avec le découpage suivant : 

Mauritanie (rive droite du fleuve Sénégal) : 

• Bassin de l'Oued Guélaour (région de Boghé) 

• Bassin du Gorgol (région de Kaédi) 

• Région de la haute vallée (région de Maghama-Sélibaby) 

Sénégal (rive gauche du fleuve Sénégal) : 

• Bordures du Ferlo (diéri de Dagana à Matam) 

• Région de la haute vallée (diéri de Matam à Kidira) 

• Bassin de la Falémé (de Kidira à Saïsoutou) 

Mali 1 Sénégal 1 Guinée : 

• Haut bassin de la Falémé (région du Fouta Djallon) 

Mali: 

BDPA 1 GOYNE ET BELLI ER 

JANVIER 2000 

28 



~1 

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

ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE DE 
l'ENVIRONNEMENT POUR l'OMVS 1 RAPPORT FINAL 

• Bassin amont du Sénégal (région de Kayes) 

• Bassin du Bafing 

• Bassin du Bakoye 

• Bassin du Baoulé 

Mali 1 Guinée : 

• Haut bassin du Bafing et du Bakoye (région du Fouta Djallon) 

Dans le cas d'une extension géographique, le bassin serait ainsi découpé en vingt six zones 
homogènes si l'on ajoute ces douze zones homogènes aux quatorze zones directement 
influencées par le fleuve Sénégal et le Bafing jusqu'au réservoir de Manantali et qui doivent faire 
l'objet du suivi au cours de la phase initiale de l'observatoire. 

2.2. Besoins prioritaires à assurer pour le suivi environnemental des 
zones homogènes 

Différentes études ont été effectuées sur le diagnostic environnemental du delta et de la vallée 
du fleuve Sénégal, mettant en évidence des disparités géographiques sensibles et des 
problématiques environnementales différentes selon les zones homogènes. Le rapport de 
Phase 1 rappelle les tendances évolutives qui prévalent dans les différentes parties du delta et 
de la vallée (§ 2.2.2, pp 30-37). Les besoins prioritaires présentés dans le rapport de Phase Il de 
l'étude (Tableau 6, p 62) ont fait l'objet de discussions au cours des ateliers de la Phase Ill, 
aboutissant au tableau final suivant. 

Tableau 2 : Besoins prioritaires à assurer pour le suivi des zones homogènes 

Région Zones homogènes 

Delta Estuaire du fleuve 

(incluant Parc Nat. de la 
Langue de Barbarie et 
Réserve de Faune de 
Guembeul) 

Réservoir de Diama 

Zone des périmètres 
irrigués 
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Suivi prioritaire à assurer 

Qualité des eaux de surface (salinité) 

Qualité des eaux des nappes 

Dégradation des sols et désertification 

Évolution de l'ichtyofaune, de l'avifaune et des biotopes végétaux humides 

Développement socio-économique 

Développement de la végétation aquatique 

Qualité des eaux de surface (rejets) 

lchtyofaune et ressource halieutique 

Maladies hydriques de la population et du bétail 

Évolution des périmètres aménagés 

Qualité des eaux de surface (effets des engrais et pesticides) 

Sédimentation 

Qualité des eaux souterraines (idem) 

Évolution des sols cultivés 

Effet des aménagements sur la piézométrie 

Développement de la végétation aquatique et adventice 

Reboisement et agroforesterie 

Maladies hydriques de la population et du bétail 

Ensablement des périmètres, ouvrages et axes hydrauliques 

Développement démographique et socio-économique 
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Région Zones homogènes 

Delta (suite) Parc du Djoudj 

Parc du Diawling 

Chott Bout et Aftout-es-
Saheli 

Dépressions 
périphériques de ta rive 
gauche 

Basse vallée Basse vallée 

Lac R'Kiz et dépressions 
interdunaires 

Lac de Guiers 
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Suivi prioritaire à assurer 

Dégradation des sols 

Influence des eaux douces sur les biotopes 

Développement de la végétation aquatique du parc et de sa périphérie 

Impacts sur l'avifaune, sur l'ichtyofaune et la faune terrestre 

Qualité des eaux de surface et des nappes (rejets Gorom aval) 

Évolution des biotopes humides du parc et de sa périphérie 

Assèchement et salinité des zones périphériques 

Piézométrie et qualité des eaux souterraines (puits villageois) 

Mangroves et sites de développement des crevettes 

Impacts sur l'avifaune, sur l'ichtyofaune et la faune terrestre 

Hydrologie et qualité des eaux (salinité) 

Impacts sur l'avifaune et sur l'ichtyofaune 

Dégradation des sols et désertification (érosion éolienne) 

Hydrologie et qualité des eaux (salinité et polluants) 

Piézométrie et qualité des eaux souterraines (idem) 

Évolution des biotopes humides (Trois Marigots et Ndiael) 

Impacts sur l'avifaune 

Dégradation des sols et désertification (érosion éolienne) 

Maladies hydriques de la population et du bétail 

QuarJté des eaux de surface (effets des engrais et pesticides) 

Qualité des eaux souterraines (idem) 

Développement de la végétation aquatique et adventice 

Évolution des périmètres aménagés 

Évolution des cultures de décrue 

Évolution des sols aménagés 

Effet des aménagements sur la piézométrie 

Reboisement et agroforesterie 

Évolution des biotopes humides 

Maladies hydriques de la population et du bétail 

Érosion des berges 

Érosion éolienne et ensablement des périmètres et axes hydrauliques 

Développement démographique et socio-économique 

Qualité des eaux (rejets) 

Développement de la végétation aquatique et adventice 

Évolution des formations ligneuses (gonackeraies) 

Érosion éolienne et ensablement 

Maladies hydriques de la population et du bétail 

Évolution des périmètres aménagés 

Évolution des sols aménagés 

Développement de la végétation aquatique et adventice 

Qualité des eaux du lac (rejets, eutrophisation) 

lchtyofaune et ressource halieutique 

Maladies hydriques de la population et du bétail 

Démographie et activités socio-économiques 

Érosion des berges et dégradation des sols 

Érosion éolienne et ensablement 
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Région Zones homogènes Suivi prioritaire à assurer 

Moyenne vallée Évolution des périmètres aménagés 

Qualité des eaux de surface 

Maladies hydriques de la population et du bétail 

Évolution des biotopes humides 

Reboisement et agroforesterie 

lchtyofaune et ressource halieutique 

Impacts sur la faune terrestre 

Érosion éolienne et ensablement 

Érosion des berges 

Piézométrie et qualité des eaux souterraines 

Évolution des zones de décrue (agriculture et élevage) 

Développement socio-économique 

Haute vallée Évolution des périmètres aménagés 

Évolution des biotopes humides 

Érosion des berges 

Qualité des eaux de surface (activités minières, agriculture) 

Maladies hydriques de la population et du bétail 

lchtyofaune et ressource halieutique 

Évolution des zones de décrue (agriculture et élevage) 

Reboisement et agroforesterie 

Démographie et développement socio-économique (activités minières ... ) 

Haut bassin Vallée du fleuve Érosion des berges (effets des lâchures) 

Production et ressource halieutique 

Qualité des eaux de surface (activités minières) 

Qualité des eaux souterraines 

Reboisement et agroforesterie 

Maladies hydriques de la population et du bétail 

Réservoir de Manantali Érosion des berges et dégradation des sols 

Qualité des eaux de surface 

Qualité des eaux souterraines 

Sédimentation, envasement 

Production et ressource halieutique 

Maladies hydriques de la population et du bétail 

Haut bassin Haute vallée du Bakoye, Qualité des eaux (activités minières) 

(extension en de la Falémé et du Régime hydrologique (risques d'inondation ou de pénurie d'eau) 

phase de Bafing Reboisement et agroforesterie 

développement Écosystèmes végétaux 

de Développement socio-économique 
l'observatoire) 

Bassin versant (zones Climatologie (ensemble du bassin) 

exondées) Évolution générale du milieu naturel (monitoring) 

Occupation des sols (agriculture, pastoralisme, couvert ligneux ... ) 

Feux de brousse 

Démographie et activités socio-économiques du bassin 

Ce diagnostic sur les zones homogènes doit permettre d'adapter le suivi réalisé par 
l'observatoire et d'optimiser les réseaux qui seront mis en place. 
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3. Indicateurs environnementaux : définition et 
hiérarchisation 

3.1. Identification des indicateurs environnementaux 

Les indicateurs environnementaux ont été identifiés en Phase 1 de l'étude ainsi que leurs 
principales caractéristiques (§4.1, pp 43-71). Les fiches descriptives (Rapport Il, Annexe B) 
fournissent des caractéristiques détaillées sur les indicateurs, leur collecte et les traitements à 
effectuer au niveau des producteurs de données et du Bureau de l'Observatoire. 

Le tableau suivant rappelle les indicateurs qu'il est proposé de suivre, avec trois types 
d'indicateurs : indicateur de pression (P) mesurant les facteurs évolutifs de l'environnement, 
indicateur d'état (E) mesurant la situation environnementale et indicateur de réponse (R) 
mesurant l'efficacité des mesures correctives. 

Tableau 3: Principales caractéristiques des indicateurs environnementaux 

Indicateur 

Hydrométrie et qualité des 
eaux 

• Régime hydrologique 

• État de l'inondation de la 
vallée 

• Suivi de la qualité des 
eaux de surface 

• Suivi des nappes et 
qualité des eaux 
souterraines 

• Envahissement par la 
végétation aquatique à 
semi-aquatique 

• Amélioration de la qualité 
des eaux 

• Actions de lutte contre la 
végétation aquatique 
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Type* Variables agrégées Zones de suivi 

EIP/R 

EIP/R 

EIP 

EIP 

EIP 

R 

R 

Hauteur/sdébits fleuve, affluents, défluents Toutes zones delta et vallée 
et lacs (réseau stations actuelles à 

compléter) 

Prévision de l'inondation (modèle de Delta, basse, moyenne et haute 
gestion des crues) vallée (plaine inondable) 
Extension géographique de la crue 
(modèle NOM-télédétection) 

Caractéristiques physico-chimiques (sites 
principaux/secondaires) et 
microbiologiques (stations principales) 

Piézométrie, caractéristiques physico
chimiques (sites principaux & secondaires) 
et microbiologiques (puits villageois) 

Ensemble de la vallée avec sites 
principaux (mesures complètes) 
et secondaires (mesures limitées 
in situ) + stations 
microbiologiques (eau de 
consommation) 

Ensemble de la vallée avec sites 
pnnctpaux et secondaires 
(mesures limitées in situ) + 

Évaluation par observation directe stations microbiologiques (puits) 

Cartographie périodique par télédétection Delta et basse vallée 

Localisation, nature et nombre d'actions 
réalisées Ensemble de la vallée (enquêtes 

Localisation, nature et nombre d'actions localités le long du fleuve) 

réalisées Delta et basse vallée 
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Indicateur 

Pédologie et dégradation 
des sols 

• Suivi de la dégradation 
dans les zones 
aménagées 

Agriculture et 
aménagements hydra
agricoles 

!_Emprise des 
aménagements hydra
agricoles 

• Extension des cultures de 
décrue 

• Épandage d'engrais et 
pesticides 

• Contrôle de l'utilisation 
des produits 
phytosanitaires 

Élevage et santé animale 

• Inventaire des cheptels 

• Ressources pastorales 

• Prévalence des maladies 
hydriques 
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Type* Variables agrégées Zones de suivi 

E 

p 

EIP 

p 

R 

EIP 

E 

E 

Superficies des aménagements 
abandonnées 
Caractéristiques physico-chimiques des 
sols et nappes phréatiques 

Ensemble de la vallée (sites de 
suivi dans périmètres irrigués, 
parcs et réserves) 

Localisation, date création et Ensemble de la vallée 
réhabilitation, type d'aménagement, (périmètres aménagés, de 
statlJ!, type d'irrigation, superficies et décrue, irrigués au fil de l'eau) 
production agricole 
Localisation, superficie et production Delta, basse et moyenne vallée 
par spéculations (stats agn) (zones de décrue) 
Inventaire cartographique par 
télédétection 
Produits phytosanitaires utilisés Ensemble de la 
(statistiques des sociétés d'intervention, (périmètres aménagés 
ONG, agro-industries) cultures de décrue) 
Apports moyens d'engrais et 
pesticides (normes usuelles 
d'utilisation) 
Actions de réglementation 
Actions de suivi et de contrôle 
(enquêtes services agricoles et 
sociétés d'intervention) 

Ensemble de la 
((périmètres aménagés 
cultures de décrue) 

vallée 
et 

vallée 
et 

Recensement périodique des cheptels Ensemble de la vallée (zones 
pastorales, postes de santé, 

partir des abattoirs et aires d'abattage, 
(stats élevage) 
Estimation annuelle à 
valeurs de croît (idem) 
Effectifs des bétails sédentaires 
(statistiques agricoles) 
Nombre d'animaux vaccinés (stats 
élevage) 
Nombre d'animaux abattus (id) 
Nombre d'animaux commercialisés 
(idem) 

marchés ... 

Inventaire cartographique des Delta et vallée (plaine alluviale) 
ressources pastorales (télédétection) 
Localisation et superficie estimée des 
pâturages de décrue (stats élevage) 
Résidus de récolte et résidus agro-
industriels (idem) 
Localisation, nature, nombre de cas, Ensemble de la vallée (postes de 
%mortalité et morbidité (stats élevage santé, abattoirs) 
et enquêtes de prévalence) 
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Indicateur 

Pêche et ressources 
halieutiques 

• Pêche et production 
halieutique 

• lchtyofaune et ressource 
halieutique 

Écologie et protection du 
milieu naturel 

• Inventaire de la faune 
sauvage des zones 
humides 

• Inventaire de l'avifaune 

• Inventaire et suivi des 
biotopes végétaux 
humides 

• Actions de reboisement 
et d'agroforesterie 

Climatologie, 
géomorphologie et 
désertification 

• Climatologie 

• Zones affectées par 
l'érosion des berges 

• Suivi de l'érosion 
éolienne 

• Actions de protection 
antiérosive 
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Type* Variables agrégées Zones de suivi 

EIP 

E 

E 

E 

E 

R 

p 

E 

EIP 

R 

Nombre de pêcheurs, moyens de Fleuve, principaux affluents, 
pêche et production halieutique défluents et lacs (débarcadères 
Production commercialisée (stats et marchés) 
services des E&F) 

Quantités et espèces (Idem et études Fleuve, principaux affluents, 
spécialisées) défluents et lacs (sites de suivi) 

Dénombrement de la faune par Delta, basse et moyenne vallée 
observation terrestre (E&F, parcs) (sites de suivi) 

Dénombrement annuel de l'avifaune Delta et basse vallée (sites de 
(parcs et E&F) suivi) 

Inventaire cartographique périodique 
des biotopes de la vallée 
(télédétection) 
Densité des ligneux et composition 
floristique (stats E&F) 
Volume de bois, taux de régénération 
et diversité biologique (Id) 

Delta, basse et moyenne vallée 
(imagerie spatiale et transects de 
suivi) 

Nombre de plants, superficies et Ensemble de la vallée et haut 
linéaires plantés, localisation des bassin y compris zones de 
zones traitées, types d'intervention bordure (diéri) 
(stats E&F, sociétés d'intervention, 
projets et ONG ) 

Pluviométrie, température, ETP, bilan Ensemble du bassin (stations 
climatique et indice d'aridité (services météo) 
météo) 
Localisation, linéaire des zones 
affectées (E&F, projets et ONG) 
Type et importance du risque (études 
spécialisées) 

Ensemble de la vallée (sites à 
implanter après étude préalable) 

Localisation et superficie des zones Delta, basse et moyenne vallée 
ensablées et importance des risques (sites d'observation à implanter 
(E&F, ONG et projets) après étude préalable) 

Localisation, surface et/ou linéaire des 
berges protégées 
Localisation, surface et/ou linéaire des 
zones de fixation des dunes 
Localisation, surfaces et/ou linéaires 
des zones traitées contre l'érosion 
hydrique (E&F, projets et ONG) 

Ensemble de la vallée (fleuve et 
diéri) 

34 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE DE 
L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 RAPPORT FINAL 

Indicateur 

Hygiène et santé humaine 

• Prévalence des maladies 
hydriques des 
populations 

• Actions de lutte contre les 
maladies hydriques 

• Surveillance 
épidémiologique de la 
vallée 

Démographie et 
développement socio
économigue 

• Évolution 
démographique 

• Développement sode
économique 

Type* Variables agrégées Zones de suivi 

E 

R 

EIR 

p 

p 

Cas de morbidité et mortalité par type 
de maladie (stats santé) 
Localisation et nombre de cas 
d'infections épidémiologiques graves 
(idem) 
Taux de prévalence des maladies 
hydliques (enquêtes spécialisées) 

Ensemble de la vallée (localités 
proches du fleuve ou des zones 
humides) 

Ensemble de la vallée (localités 
Localisation et nombre de proches du fleuve ou des zones 
vaccinations et/ou traitements humides) 
spécifiques (stats santé) 
Localisation, types et nombre des 
actions sanitaires (stats santé) 

Niveau de lisque et 
correspondantes 
d'évaluation) 

Ensemble de la vallée (plaine 
zones inondable), localités (enquêtes) 

(modèle et sites de suivi 

Indicateurs de l'isques : inondation, 
végétation aquatique, vecteurs, taux 
d'infestation des vecteurs (services 
santé) 

Recensements périodiques 
Estimation annuelle de la 
par sexe, âge et 
(urbain/ruraQ 

Ensemble de la vallée (localités 
population et entités administratives) 

localisation 

Statistiques par secteurs d'activités de Ensemble de la vallée (localités 
la production (statistiques nationales) et entités administratives) 
Évolution de l'emploi (idem) 
Créations d'unités industlielles, agro
industlielles, artisanales et 
commerciales (idem et modèles 
macroéconomiques OMVS) 

3.2. Hiérarchisation des indicateurs de suivi 

Les indicateurs précédemment identifiés ont fait l'objet d'une hiérarchisation, en prenant en 
compte deux critères : 

~ Importance de l'indicateur, en fonction de l'importance accordée aux conséquences 
environnementales du processus concerné ; 

~ Contraintes de l'indicateur, en fonction des difficultés de mise en œuvre du suivi, 
celles-ci pouvant être très faibles (réseau déjà existant5) ou très élevées (réseau 
inexistant, nécessitant des investissements conséquents) 

5 Sur la base des enquêtes réalisées auprès des organismes collecteurs de données (cf. chapitre 4, ci-après). 
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Le tableau 4 propose le classement adopté à la suite des travaux du séminaire de la Phase Ill 
de l'étude. Trois niveaux de priorité sont indiqués (1 à 3) en considérant que le niveau 1 
concerne une priorité immédiate, le niveau 2 une priorité assez urgente (1 à 3 ans) et le niveau 3 
une priorité moins urgente (3 à 5 ans). 

Dans ce tableau les indicateurs sont classés dans l'ordre des priorités, puis dans l'ordre 
d'importance et enfin dans l'ordre des contraintes. 

Tableau 4: Niveaux de priorité des indicateurs (1 à 3) 

Indicateur Importance Contraintes Priorité 

Actions de suivi de la qualité des eaux de surface Très élevée Moyennes 1 

Prévalence des maladies hydriques Très élevée Moyennes 1 

Suivi de l'envahissement par la végétation aquatique Très élevée Élevées 1 

Actions de lutte contre les maladies hydriques humaines Très élevée Élevées 1 

Actions de lutte contre la végétation aquatique Élevée Faibles 1 

Régime hydrologique du fleuve, des affluents, défluents et lacs Élevée Moyennes 1 

État de l'inondation de la vallée Élevée Moyennes 1 

Estimation de la production halieutique Élevée Moyennes 1 

Surveillance épidémiologique de la vallée Élevée Élevées 1 

Actions d'amélioration de la qualité des eaux Assez élevée Faibles 1 

Suivi des aménagements hydre-agricoles Assez élevée Faibles 1 

Inventaire régulier de l'avifaune Assez élevée Faibles 1 

Climatologie du bassin Élevée Faibles 2 

Évaluation des maladies hydriques du bétail Élevée Moyennes 2 

Suivi de la dégradation des sols Élevée Élevées 2 

Extension des cultures de décrue Élevée Élevées 2 

Inventaire de la faune terrestre sauvage Élevée Élevées 2 

Suivi de l'érosion éolienne Élevée Élevées 2 

Évaluation des épandages d'engrais et pesticides Assez élevée Moyennes 2 

Suivi de la qualité des eaux souterraines Assez élevée Élevées 2 

Suivi de l'érosion hydrique des versants Assez élevée Moyennes 2 

Actions anti-érosives Assez élevée Moyennes 2 

Inventaire et suivi des biotopes humides Assez élevée Élevées 2 

Suivi de l'érosion des berges Assez élevée Élevées 2 

Contrôle de l'utilisation des produits phytosanitaires Moyenne Moyennes 2 

Actions de reboisement et d'agroforesterie Moyenne Faibles 2 

Évolution démographique Moyenne Faibles 2 

Estimation de la ressource halieutique Moyenne Moyennes 2 

Inventaire des cheptels Moyenne Élevées 3 

Évaluation et suivi des ressources pastorales Moyenne Élevées 3 

Développement socio-économique de la vallée Moyenne Élevées 3 

Douze indicateurs sont classés comme ayant une priorité immédiate, nécessitant un suivi dès la 
première année de mise en place de l'observatoire. Parmi ceux-ci, quatre indicateurs sont 
caractérisés par des contraintes faibles, assurant une mise en œuvre aisée et rapide. Cinq 
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indicateurs sont marqués par des contraintes moyennes, nécessitant une préparation plus 
poussée et la mobilisation de certains moyens (formation et/ou équipements de mesure ou 
d'observation). Enfin, trois indicateurs sont caractérisés par des contraintes élevées et leur mise 
en œuvre nécessitera donc des efforts conséquents en ressources humaines et/ou financières. 

Seize indicateurs sont dassés en niveau 2. Selon l'importance qui leur est accordée, le Bureau 
de l'Observatoire prendra les mesures nécessaires pour assurer leur suivi à court ou moyen 
terme. Enfin, trois indicateurs sont classés en niveau 3 et pourront faire l'objet d'un suivi à plus 
long terme, dans la mesure où leur suivi est sujet à des contraintes élevées. 

Le tableau de bord établi annuellement par le Bureau de l'Observatoire présentera les résultats 
obtenus sur les indicateurs qui sero~t effectivement suivis. Les résultats apparaîtront tant sous 
la forme de tableaux (données quantitatives et résultats statistiques) que de diagrammes et des 
cartes. Ces données seront systématiquement comparées à celles des années antérieures, afin 
de dégager les tendances évolutives. 

Les données attachées aux indicateurs seront également exploitées pour être présentées dans 
les autres publications de l'observatoire : page Web, bulletins périodiques, comptes-rendus et 
rapports d'activités. 

Les différentes publications de l'observatoire sont présentées au chapitre 5 ci-après (§ 5.3). 
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4. Identification des partenaires de l'observatoire 

4.1. Diagnostic de la situation actuelle en matière de collecte, 
traitement et diffusion des données 

4.1.1. Disponibilité actuelle en données 

Des enquêtes exhaustives ont été menées, auprès des producteurs actuels de données 
susceptibles d'être des partenaires futurs du réseau de l'Observatoire, tant au niveau des 
capitales des trois pays membres de I'OMVS que de la vallée. Ces enquêtes ont concerné les 
services administratifs, les sociétés d'aménagement (SAED et SONADER), des instituts de 
recherche, des ONG et des projets dont certains n'interviennent que localement dans la vallée. 
Au cours de ces enquêtes, les besoins en données que les services rencontrés souhaitent voir 
satisfaits à travers le réseau de l'observatoire, ont également été recensés (cf. Rapport Phase 1, 
Annexe 1-Fiches descriptives des services rencontrés). 

Les résultats des enquêtes ont fait l'objet de fiches synthétiques annexées aux rapports des 
deux premières phases de l'étude7

. Ils confirment d'une manière générale, le constat fait dans 
les études antérieures selon lequel, de nombreuses informations sont disponibles dans 
quasiment tous les domaines de l'environnement. Cependant, si un nombre important de 
données sont collectées régulièrement, beaucoup d'autres ne sont acquises que de manière 
ponctuelle. Certaines données sont carrément indisponibles ou alors n'existent que sous une 
forme brute non exploitée. 

Données collectées régulièrement 

La collecte des données est faite de manière régulière avec des fréquences très variables, dans 
les principaux domaines suivants : 

• Hydrologie : des données limnimétriques sont collectées de manière journalière 
au niveau des principales stations hydrométriques du fleuve et de ses affluents 
principaux8

. Ces données sont disponibles auprès des services nationaux de 
l'hydraulique, de la SOGED, de la SOGEM et du Haut Commissariat de I'OMVS. 

• Gestion des réservoirs : les côtes de gestion des réservoirs de Diama et de 
Manantali et les débits lâchés sont disponibles de manière quotidienne. 

• Qualité des eaux de surface et des eaux souterraines : sur des sites situés le 
long du fleuve et de certains défluents et lacs ainsi que dans les parcs du delta, 
la qualité des eaux est suivie régulièrement (paramètres physico-chimiques en 
particulier) par divers organismes comme le CNH (fréquence annuelle), le 

7 Phase 1, Annexe 1 :Fiches descriptives des services contactés; Phase Il, Annexe C: Fiches descriptives des collecteurs et producteurs de 
données. 
8 Il s'agit donc d'un réseau de base minimum qui mériterait d'être étoffé par des stations complémentaires sur l'ensemble du bassin 
(recommandations du Séminaire de Phase Ill 
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GREZOH (fréquence variable), la SDE (fréquences mensuelle et trimestrielle), la 
CSS (fréquence quotidienne), la SAED (tous les 1 à 2 mois), la division régionale 
de l'hydraulique de Saint-Louis (fréquence bimestrielle), le Parc de Djoudj 
(fréquence variable), le Cellule de Limnologie de Manantali (fréquence 
trimestrielle) et le centre de Rosso du CNRADA (fréquence hebdomadaire). 

• Santé humaine : les systèmes d'information sanitaires des trois pays de I'OMVS 
sont identiques. Ils permettent de disposer tous les trois mois, au niveau des 
services médicaux des régions, de données agrégées sur les maladies 
hydriques (nombre de cas enregistrés en particulier) et certains indicateurs socio
sanitaires. 

• Santé animale : des- données de cas de maladies sont collectées de manière 
régulière au niveau des abattoirs, des postes de santé et des cabinets 
vétérinaires privés et sont agrégées tous les trimestres au niveau régional. Ces 
données sont cependant partielles et ne portent que sur les maladies dont le 
diagnostic visuel est facile à faire. 

• Avifaune des parcs nationaux du delta : des dénombrements sont effectués 
annuellement, à date fixe. 

• Productions forestières, reboisement et conservation des sols, feux de 
brousse : les services régionaux chargés des eaux et forêts, disposent tous les 
trois mois de données fournies par les services déconcentrés à la base. 

• Aménagements hydro-agricoles : par période de culture, des données sont 
collectées par divers organismes publics et privés dans leurs zones d'intervention 
respectives. 

• Cheptel : des estimations sont obtenues annuellement à travers les campagnes 
de vaccination et l'application de taux de croît. 

• Pâturages : l'exploitation des indices de végétation fournis par les images 
satellitales NOAA (CSE Dakar, Centre AGRHYMET) et des travaux de terrain 
permettent d'avoir des estimations générales à petite échelle, sur une base 
hebdomadaire ou décadaire selon les pays. 

Toutes les données collectées régulièrement ne présentent pas cependant les même degrés de 
fiabilité et de représentativité. À l'exception des domaines où les activités sont facilement 
mesurables comme les cas de maladies et le reboisement, les données primaires sont très 
souvent le résultat d'estimations ou de simples appréciations qualitatives. 

Le tableau suivant présente l'état actuel, sur la base du tableau présenté en Phase 1 (Tableau 3, 
p 40), revu et corrigé au cours des ateliers de Phase Ill. 
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Tableau 5 : Degrés de fiabilité (Fiab) et de représentativité (Rep) des données 
actuellement régulièrement collectées 

Domaines Fi ab 

Hydrologie +++ 

Hydrogéologie: +++ 
piézométrie 

Gestion des réservoirs : +++ 
Cotes et débits 

Qualité des eaux +++ 

Santé humaine +++ 

Santé animale ++ 

Avifaune des parcs 

Productions forestières 
et feux de brousse 

Reboisement et 
conservation des sols 

Aménagements hydra
agricoles 

Cheptel 

Pâturages 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

+ 

Rep Observations 

+++ Sites de collecte couvrent partiellement le bassin, 
extension du réseau souhaitable 

+ Sites couvrent l'ensemble du bassin mais le suivi 
régulier ne porte que sur un nombre limité de 
piézomètres 

+++ Suivi systématique des 2 barrages 

++ Sites de collecte sont situés essentiellement dans le 
delta et le réservoir de Manantali 

++ Collecte au niveau de tous les postes de santé de 
base. Peu d'enquêtes de prévalence et d'études 
épidémiologiques 

+ Les abattoirs, les postes vétérinaires et les cabinets 
privés constituent les principaux sites de collectes 
et seules certaines maladies sont diagnostiquées. 
Peu d'études épidémiologiques 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

Dénombrement systématique en janvier 

Données obtenues par enquêtes et recoupement 
avec d'autres données (par exemple taxes 
forestières). Zone couverte trop étendue 

Zones de collecte de données localisées en général 
aux aires d'intervention de projets 

Vallée et delta bien suivies grâce à l'existence de 
sociétés d'aménagement. Peu d'aménagement 
dans le haut bassin 

Estimations basées sur des recensements 
(application d'un taux de croît) et des comptages 
vétérinaires au moment des campagnes de 
vaccination qui ne couvrent pas tout le bétail. 
Recensement général du cheptel souhaitable. 

Tout le bassin est couvert mais les estimations sont 
grossières et ponctuelles 

Notation de la fiabilité ou représentativité spatiale : +++ élevée, ++ moyenne, + faible 
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Données collectées ponctuellement 

Pour la qualité des sols, le couvert végétal, les superficies inondées dans la vallée, les 
superficies-cultivées en décrue et les taux de prévalence des maladies humaines et animales, la 
collecte des données est irrégulière. Les données actuellement disponibles sont obtenues dans 
le cadre de programmes de recherche ou de projets à durée déterminée financés sur des 
ressources extérieures. 

Données manquantes 

Des données sur la faune (autres que celles des parcs), les ressources ichtyologiques dans le 
fleuve, l'érosion des berges et les plantes aquatiques (Typha en particulier) sont actuellement 
manquantes. 

Les services nationaux chargés de la protection de la nature fournissent des indications non 
quantifiées sur la faune et les espèces animales présentes en dehors des parcs, ainsi que sur 
l'évolution de leurs populations. 

Les ressources ichtyologiques du réservoir de Manantali ont été suivies par la Cellule de 
Limnologie depuis plus de 10 ans. Par contre, les ressources ichtyologiques dans le fleuve et les 
lacs sont mal connues. Pour pallier cette insuffisance, une étude est actuellement en cours de 
réalisation avec les principaux objectifs suivants : i) déterminer les caractéristiques biologiques 
des principales populations de poissons qui vivent dans le fleuve afin de mieux connaître leur 
écologie et leur cycle vital ; ii) effectuer un suivi de l'utilisation des cuvettes et du lit du fleuve par 
les populations de poissons au cours de leurs différents stades de vie afin de déterminer les 
exigences en consignes de gestion hydraulique et iii) établir les autres facteurs biophysiques qui 
peuvent avoir une incidence importante sur l'écologie des poissons du fleuve Sénégal. Cette 
étude permettra de jeter les bases d'un système de suivi à organiser autour de la cellule de 
limnologie de Manantali. 

S'agissant de l'érosion des berges, il n'existe pour le moment que des constats, en particulier 
de la part de certaines ONG qui ont initié des actions de protection des berges. Une réflexion est 
nécessaire sur les méthodes appropriées de suivi et de collecte des données à mettre en place. 

Les données sur la prolifération des plantes aquatiques et en particulier du Typha, tant dans 
la retenue du barrage de Diama que dans le lac de Guiers et les axes hydrauliques, ne sont 
disponibles ni au niveau national, ni au niveau régional. Un suivi très localisé est assuré dans les 
parcs du delta et dans le casier sucrier de la CSS. 

Certaines données comme la nature et les quantités des produits phytosanitaires sont 
disponibles sous une forme brute mais ne sont pas traitées faute de l'expression d'un besoin de 
suivi et d'une décision de production. Beaucoup d'autres données (taux de régénération des 
forêts, qualité de l'eau, produits de la pêche, etc.) pourraient être collectées et produites 
régulièrement, à condition de doter les services concernés d'un équipement minimum et de 
renforcer les capacités des agents de collecte. 
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4.1.2. Producteurs actuels de données 

L'analyse des fiches d'enquêtes aboutit à la distinction des catégories suivantes de producteurs 
de données: 

• les services administratifs et organismes publics et privés qui, dans le cadre 
de leurs missions collectent régulièrement des données pour leurs besoins 
internes. Les données collectées ne répondent pas nécessairement aux besoins 
d'un suivi environnemental et ne sont pas toujours traitées et analysées dans 
cette optique. Moyennant un renforcement en équipement et en formation, cette 
catégorie pourra constituer le groupe de référence de producteurs de données 
pour le démarrage du réseau de l'Observatoire ; 

• les instituts de recherche nationaux ou internationaux qui interviennent dans 
le cadre de programmes de recherche limités dans le temps. Les données dont 
ils disposent sont ponctuelles et n'ont pas été collectées dans le but d'alimenter 
un système de suivi mais plutôt pour mieux comprendre les processus et 
recommander des actions. Cette catégorie pourra aider à l'établissement d'une 
situation de référence, à la réalisation des études de base, à l'harmonisation des 
définitions et des méthodologies et à la formation des agents de la première 
catégorie de producteurs de données ; 

• des organismes prestataires de services qui interviennent à la demande. Les 
données à la disposition de ces organismes sont également ponctuelles. Ces 
organismes pourront comme les instituts de recherche, apporter leur appui pour 
la réalisation d'études de base, l'établissement d'une situation de référence, le 
renforcement des capacités des producteurs de la 1ère catégorie et assurer des 
prestations de services pour des contrôles. 

4.1.3. Contraintes de collecte des données 

Les principales contraintes qui expliquent les irrégularités constatées dans la collecte des 
données ainsi que dans le faible degré de fiabilité et de représentativité de certaines 
informations, sont notamment : 

• les zones de collecte de données sont souvent trop étendues et leur couverture 
régulière nécessite des dépenses de fonctionnement trop élevées ; 

• beaucoup de systèmes de collecte de données ont été mis en place dans le 
cadre de projets financés sur des ressources extérieures et n'ont pas fait l'objet 
d'une optimisation en rapport avec les crédits de fonctionnement mobilisables de 
manière durable par les services concernés ; 

• les mécanismes de saisie des données par les structures de base et de 
transmission à l'unité régionale ou nationale de coordination et de synthèse sont 
encore très archaïques (documents manuscrits, transmission par porteur ou par 
la poste, etc.) ; 

• les données collectées sont faiblement valorisées (peu ou pas d'analyses, de 
synthèses, retour d'information très limité, peu de mesures de correction, etc.), ce 
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qui réduit l'intérêt à les collecter régulièrement et à pérenniser les systèmes 
d'information ; 

• beaucoup de producteurs de données souffrent d'insuffisances en ressources 
humaines et en formation, les procédures et méthodes ne sont généralement ni 
normalisées ni diffusées ; 

• les décideurs politiques n'ont pas encore accordé à la création de systèmes 
durables de collecte de données toute l'attention requise. 

4.1.4. Organisation des systèmes de collecte et de production des 
données 

Les enquêtes confirment le caractère pyramidal des systèmes de collecte et de production des 
données existant aussi bien au niveau administratif que des sociétés autonomes. La collecte 
des données primaires est effectuée à l'échelon administratif ou organisationnel le plus bas 
(poste de santé, brigade agricole ou des eaux et forêts, poste vétérinaire, encadreur, etc.). En 
fonction des services, les points de collecte peuvent être nombreux9

. Certains services, comme 
la santé, font usage de formulaires à remplir. D'une manière générale, il existe toujours un 
canevas établi autour de données primaires caractéristiques à fournir par tous les collecteurs à 
la base. 

L'agrégation des données primaires est ensuite effectuée à trois niveaux (départemental, 
régional et national) pour les services administratifs et seulement à deux (délégation et direction 
générale) pour les sociétés autonomes. D'une manière générale, les agrégations réalisées au 
niveau départemental et régional n'impliquent pas la détermination de paramètres différents de 
ceux collectés à la base ni le calcul d'indicateurs spécifiques. Il s'agit principalement de 
synthétiser les données primaires pour refléter la situation dans l'aire géographique couverte. Au 
niveau national, la synthèse des données introduit une certaine généralisation qui peut rendre 
difficile l'analyse de la situation des zones spécifiquement influencées par la vallée10. Ceci est 
plus particulièrement le cas au Sénégal et au Mali. 

Le tableau suivant présente un état de la situation actuelle au niveau de l'acquisition des 
données dans chacun des trois pays, en considérant trois catégories : 

1. Suivi bien assuré, reposant sur un ou plusieurs organismes assurant régulièrement 
l'acquisition des données 

2. Suivi partiel, à développer en s'appuyant sur un ou plusieurs organismes 

3. Suivi inexistant ou très incomplet et/ou collecte très irrégulière, nécessitant la mise en 
place d'un réseau minimum pour le suivi environnemental, avec l'implication d'un ou de 
plusieurs organismes 

9 
Par exemple, 26 antennes vétérinaires sont implantées dans la région de Kayes, 25 postes de santé relèvent du centre de santé de Matam. 

'
0 

Par exemple, dans le domaine de la santé, les statistiques de postes de santé sont agrégées en confondant villages de la vallée et villages du 
diéri, ce qui rend difficile l'analyse d'un impact direct du fleuve. 
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Tableau 6. Situation actuelle de l'acquisition de données pour les différents indicateurs 

Thème Indicateur Réseau 

Mati RIM 

Hydrologie et qualité des Régime hydrologique du fleuve, des affluents, défluents et lacs 1 1 
eaux de surface 

État de l'inondation de la vallée du fleuve Sénégal -

Suivi de la qualité des eaux de surface 3 3 

Envahissement par la végétation aquatique et semi-aquatique 3 

Amélioration de la qualité des eaux - -
Hydrogéologie et qualité Suivi des nappes et de la qualité des eaux souterraines 2 3 
des eaux souterraines 

Pédologie et dégradation Suivi de la dégradation des sols dans les zones aménagées 3 
des sols 

Agriculture et Emprise des aménagements hydro-agricoles et mise en valeur - -
aménagements hydro-
agricoles 

Extension des cultures de décrue -
Épandage d'engrais et pesticides 3 3 

Contrôle de l'utilisation des produits phytosanitaires 3 3 

Élevage et santé animale Inventaire des cheptels 2 2 

Ressources pastorales de la vallée et du bassin - -
Prévalence des maladies hydriques du bétail 1 2 

Pêche et ressources Pêche et production halieutique 2 3 
halieutique 

lchtyofaune et ressource halieutique 2 3 

Écologie et protection du Faune sauvage des zones humides 3 3 
milieu naturel 

Suivi des biotopes végétaux humides 3 3 

Reboisement et agroforesterie 2 2 

Climatologie, Climatologie du bassin du fleuve 1 1 
géomorphologie et 
désertification 

Érosion des berges 3 3 

Érosion éolienne et ensablement -

Actions de protection anti-érosive 2 2 

Hygiène et santé humaine Prévalence des maladies hydriques des populations 1 1 

Surveillance épidémiologique de la vallée 3 3 

Actions de lutte contre les maladies hydriques - -
Démographie et socio- Évolution démographique dans la vallée - -
économie 

Développement socio-économique de la vallée - -
. . .. .. 

Note : 1 : Su1v1 actuellement bren assure; 2 : SuiVI actuellement partrel, a developper; 3 . Su1v1 actuellement 
inexistant, à mettre en place. 
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Fréquence de collecte et de transmission des données 

Dans les situations d'alerte (épidémies en santé humaine ou animale, déficit de pâturages, etc.), 
la collecte des données primaires et leur transmission aux échelons supérieurs peut être 
hebdomadaire voire quotidienne. Hormis ces situations, on observe couramment une fréquence 
mensuelle pour la collecte des données primaires et trimestrielles pour la disponibilité des 
synthèses régionales. Les données sur les cultures sont disponibles par campagne. 

Transmission des données 

Les enquêtes ont confirmé que la transmission des données se fait généralement de bas en 
haut et que l'information en retour est limitée. Si l'on exclut la santé et certains projets, les 
services administratifs départementaux ne disposent pas encore d'équipements informatiques. 
Un bon nombre de ces services continue d'ailleurs à établir des rapports manuscrits. La 
transmission numérique est quasiment inexistante. L'utilisation du fax et même de la poste est 
rare. Le porteur constitue un moyen de transmission courant, d'une part entre les collecteurs de 
base et les services départementaux et d'autre part entre le département et la région. 

Situation actuelle en matière de diffusion des données 

Dans le domaine de l'hydrologie, les données sont largement diffusées à la radio et dans la 
presse écrite (en période de crue}, et par des publications régulières (bulletins périodiques et 
annuaires annuels). 

Pour les autres secteurs, la diffusion des informations se fait généralement de manière verticale, 
suivant l'organisation hiérarchique des services. Certaines données sensibles (épidémies de 
maladies humaines et animales, sécurité alimentaire, aliments de bétail) sont communiquées 
régulièrement aux autorités politiques à des fins de suivi et d'alerte. Les échanges horizontaux 
d'informations entre des services de secteurs différents, sont quasi inexistantes ou alors 
informelles. Elles ne font l'objet d'aucune organisation. 

Dans le domaine du développement rural, les données agro-météorologiques sont fournies à 
AGRHYMET et au CILSS qui diffusent des bulletins (bulletins décadaires et mensuels durant la 
campagne). Certaines données de santé sont communiquées à l'OMS. 

Les instituts de recherche font des publications sur leurs travaux, dans des magazines 
spécialisés et des communications à l'occasion de rencontres scientifiques. Certains projets 
(exemple PROWALO) publient des bulletins sur leurs activités. La diffusion de ces bulletins est 
cependant très limitée. Des publications techniques sur des travaux particuliers sont également 
effectuées par la SAED. 

Peu de banques de données sont disponibles et celles qui existent sont inaccessibles à 
l'extérieur des services ou des projets qui les ont mis en place. 

Beaucoup de producteurs de données qui interviennent à la base se plaignent du manque quasi 
total de retour de l'information synthétisée et traitée. 

Des données de télédétection sont plus ou moins régulièrement acquises de part et d'autres du 
fleuve. Dans le cas des satellites Spot ou Landsat, leur utilisation est limitée aux frontières des 
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États. Il n'existe pas d'échange de ces données, ni concertation pour leur acquisition dans des 
conditions financières plus avantageuses. 

4.2. Identification des producteurs dé données pour l'Observatoire 

Deux principes de base sont retenus pour la création de l'Observatoire : 

)> s'appuyer au maximum sur les systèmes de collecte et de production de 
données existants, en les renforçant au besoin ; 

)> garantir la pérennité dù système fédéré de collecte et de production de données 
qui sera mis en place, en veillant à ce qu'il n'induise pas des dépenses de 
fonctionnement que les partenaires de l'Observatoire et le Haut Commissariat de 
I'OMVS ne pourraient supporter. 

Partant de ces principes, les éléments suivants sont pris en considération pour identifier les 
producteurs de données à intégrer dans le réseau de l'Observatoire. Il s'agit : 

)> de garantir l'efficacité du réseau de l'Observatoire par la sélection d'un nombre 
limité de producteurs de données susceptibles d'être en relation directe avec le 
Bureau de l'Observatoire par les moyens les plus rapides possibles ; 

)> de prendre en compte les découpages administratifs pour bien cibler les niveaux 
de collecte des données les plus pertinents pour l'Observatoire ; 

)> de prendre en compte le niveau actuel d'équipement des services, l'importance 
du support à apporter (équipement et formation) pour garantir des échanges 
directs et réguliers avec le Bureau de l'Observatoire, la qualité et la fiabilité des 
systèmes de communication existants entre les services et le lieu de localisation 
du Bureau de l'Observatoire. 

Il ressort des enquêtes effectuées au cours de la 2ème phase de l'étude que les services 
administratifs à la base et au niveau des départements sont nombreux et sous-équipés. 
Certains ne disposent même pas de téléphone. De plus, ces services observent des fréquences 
de collecte des données qui ne sont pas toujours nécessaires pour les missions assignées à 
l'Observatoire. Ces services seront considérés comme de simples collecteurs des données 
primaires qu'il n'est pas nécessaire d'intégrer dans le réseau de l'observatoire. Il en sera de 
même des délégations des sociétés d'aménagement (SAED et SONADER), et ce d'autant que 
les données qu'elles produisent portent sur des campagnes agricoles. 

Au Sénégal, le niveau régional apparaît le plus approprié pour assurer une production des 
données nécessaires à l'établissement des paramètres environnementaux primaires. La région 
de Saint-Louis couvre la plus grande partie de la vallée (départements de Dagana, Podor et 
Matam) et même l'ensemble de la vallée pour ce qui concerne les aspects hydrologiques et 
hydrauliques (services hydrauliques, SAED). La région de Tambacounda couvre le département 
de Bakel et peut assurer une production complémentaire, avec une liaison facile avec Dakar. 

Au Mali, la région de Kayes couvre largement la zone du fleuve, incluant le réservoir de 
Manantali. Les données des différents cercles et arrondissement y sont régulièrement 
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disponibles, dans des délais tout à fait acceptables. Il paraît donc préférable de s'adresser à ce 
niveau, plutôt qu'au niveau national, à Bamako. 

En Mauritanie, la vallée est découpée entre quatre willayas (Rosso, Aleg, Kaédi et Sélibabi) où 
l'acquisition des données correspond sensiblement à celle qui est faite au niveau des 
départements au Sénégal ou des cerdes au Màli. Les moughattas correspondent sensiblement 
aux arrondissements dans les deux autres pays. Le niveau national assure une acquisition des 
données comparable à celui du niveau régional des deux autres pays. Dans ces conditions, 
l'Observatoire pourra généralement s'adresser à ce niveau national pour obtenir les informations 
dont il a besoin. 

Les producteurs de données sont dassés en 4 catégories : 

• Catégorie A : les services administratifs et les projets rattachés 

• Catégorie 8: les organismes publics autonomes (SONADER, SAED, Instituts 
de recherche) 

• Catégorie C : les organismes locaux non rattachés à une administration 
centrale (sociétés privées, ONG) 

• Catégorie 0 : les prestataires de services (laboratoires, bureaux d'études, 
universités ... ) 

4.3. Modalités d•intervention des producteurs de données 

Les conditions qui doivent être remplies pour que les producteurs de données identifiés lors des 
enquêtes des deux phases de l'étude soient de véritables partenaires du réseau de 
l'Observatoire dépendent beaucoup de la situation actuelle de disponibilité des informations. 

Les services et organismes qui collectent et traitent déjà régulièrement des données pour leurs 
propres besoins devraient pouvoir intervenir rapidement dans le réseau, sur la base d'un simple 
protocole d'accord à signer avec le haut Commissariat de I'OMVS. 

Certains partenaires potentiels du réseau disposent actuellement, sous une forme brute, de 
données portant sur des thèmes qu'il est important de faire suivre par l'Observatoire. Il 
conviendra d'obtenir d'abord des services et organismes concernés qu'ils prennent la décision 
d'intégrer la production de ces données dans leurs systèmes d'information interne pour pouvoir 
les rendre disponibles sur le réseau. 

Certains partenaires potentiels de l'Observatoire seront en mesure de produire régulièrement 
des données qui sont actuellement manquantes à condition que l'Observatoire leur apporte un 
appui en équipement et en formation. 

Enfin, pour que certaines données puissent être produites, il faudra que l'Observatoire trouve les 
ressources nécessaires pour financer des prestations de services de partenaires spécialisés du 
réseau. 

L'Annexe 1 fournit l'état récapitulatif des partenaires recommandés pour remplir la fonction de 
producteurs de données ainsi que les modalités de leurs interventions. 
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5. Aspects organisationnels et institutionnels 

5.1. Organisation de l'Observatoire 

5.1.1. Missions de l'observatoire 

Les principaux constats suivants ressortent du diagnostic sur l'environnement dans le bassin du 
fleuve Sénégal et sur la situation actuelle en matière de collecte, de traitement et de diffusion 
des données : 

• d'importants problèmes environnementaux se posent dans l'ensemble du bassin 
du fleuve Sénégal et appellent de l'avis de tous les acteurs concernés, un suivi 
concerté et systématique ; 

• beaucoup de données sont actuellement disponibles sur l'environnement du 
fleuve Sénégal, à divers niveaux (sous-régional et national). Ces données sont 
cependant disparates et ne constituent pas des séries continues exploitables 
pour un suivi environnemental. En général, ces données ont été collectées pour 
des besoins internes de gestion des services et organismes publics et privés ou 
de contrôle ponctuel d'un phénomène particulier et leur diffusion est très 
restreinte, voire inexistante ; 

• il n'existe pas de système permettant d'alerter les décideurs et les services 
compétents sur les situations de risques graves, d'impacts négatifs importants 
sur l'environnement ni un cadre de concertation approprié pour recommander 
des actions de correction. 

Pour aider à pallier ces lacunes, l'Observatoire de l'Environnement du fleuve Sénégal qui doit 
être mis en place aura les missions suivantes : 

• organiser la collecte et le traitement des données nécessaires à un su1v1 
systématique de l'environnement du fleuve Sénégal en fédérant les producteurs 
actuels dans un réseau ; 

• traiter les données collectées en vue de produire des indicateurs environnements 
agrégés et une information complète sur l'état de l'environnement dans le bassin 
du fleuve Sénégal ; 

• assurer une large diffusion des informations traitées ; 

• analyser les informations et détecter les situations nécessitant une alerte des 
services compétents et des décideurs ; 

• créer un cadre de concertation et de réflexion pour contribuer à l'élaboration de 
mesures de correction des impacts négatifs importants qui seront détectés. 
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5.1.2. Schéma organisationnel de L'Observatoire 

Dans toutes les études antérieures, le schéma organisationnel de l'Observatoire était bâti sur un 
réseau de partenaires avec une structure légère de coordination. Cette option permet d'avoir un 
système d'information souple et participatif. Elle est d'autant plus justifiée que la zone 
géographique devant faire l'objet d'un suivi est très étendue, les thématiques en cause sont 
variées et beaucoup d'organismes compétents et parfois très spécialisés ont déjà pour mission 
de collecter et de traiter des données dans les domaines ciblées. 

La même approche est maintenue dans la présente étude. La définition du schéma 
organisationnel de l'Observatoire tient compte des différentes fonctions à assumer pour 
répondre aux missions. Par ailleurs; dans un souci de cohérence d'ensemble et d'efficacité, il est 
recherché une insertion harmonieuse de l'Observatoire dans les schémas institutionnels 
existants au Haut Commissariat pour la mise en œuvre du Programme d'Atténuation et de Suivi 
des Impacts Négatifs de la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (PASIE) et dans les États, pour le 
pilotage du développement intégré du bassin du fleuve Sénégal. Du reste, l'Observatoire est 
une composante du PASIE. 

Ainsi, le schéma institutionnel recommandé pour le réseau de l'observatoire comprend : 

• un Comité de Pilotage, 

• un Bureau de l'Observatoire, 

• deux Comités Scientifiques, 

• des Producteurs de Données, 

• des Comités Nationaux de Coordination, 

• des Comités Locaux de Coordination. 

En fait, il s'agit du schéma du PASIE Il complété par deux nouveaux organes, le Bureau de 
l'Observatoire et un Comité Scientifique plus particulièrement chargé des aspects concernant la 
qualité des eaux et des sols. Les Producteurs de données ne constitueront pas des entités à 
part entière de l'Observatoire et ne figurent sur le schéma que pour traduire les relations 
fonctionnelles qu'ils entretiendront avec le Bureau de l'Observatoire. Cependant, pour tenir 
compte des spécificités de l'Observatoire, les amendements suivants devront être apportés aux 
compositions et attributions des organes existants du PASIE. 

Comité de Pilotage 

Le Chef du Bureau de l'Observatoire devra y être admis comme membre. 

Comités Nationaux de Coordination (CNC) 

Les compositions des comités créées pour le PASIE devront être revues afin d'inclure des 
services importants pour le suivi environnemental à effectuer dans le cadre de 
l'Observatoire et qui ont été omis. Il s'agit : 

Pour le Mali : 1ER et INRSP 

Pour la Mauritanie : SONADER, Direction du Parc de Diawling, Université de Nouakchott
GREZOH, CNERV, CNRADA, CNH, et UNCACEM 
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Pour le Sénégal : SAED, Direction des Parcs Nationaux, ISRA, CSE, SDE, CSS, 
SOCAS, observateurs ou services optionnels (IRD, Institut Pasteur) 

Il est vivement recommandé que les représentants des ministères dans les CNC, soient les 
producteurs de donnés qui seront les partenaires désignés du Bureau de l'Observatoire. Le 
suivi des activités de l'Observatoire sera ainsi mieux assuré. 

Parmi les représentants des ONG, il est suggéré de compter celles qui interviennent dans la 
vallée dans les domaines suivis par l'Observatoire (ex. : PROMOGOM au Mali, AGETA en 
Mauritanie et UPHORBAK au Sénégal). 

Les CNC devraient être en mesure de porter à l'attention des organes politiques de pilotage 
existants (Comité National de Suivi et de Coordination du Développement du Bassin du 
fleuve Sénégal au Mali, Comité Interministériel de l'Après Barrages et des Affaires 
Domaniales en Mauritanie et Conseil de Pilotage de l'Après-Barrages au Sénégal) les 
situations de dysfonctionnement important dont l'examen nécessite un arbitrage ou une 
concertation inter sectorielle pouvant déboucher sur une décision politique. 

Comités Locaux de Coordination (CLC) 

Les compositions des CLC créés pour le PASIE devront être revues pour inclure comme 
membres (et non comme simples observateurs) les principaux services départementaux 
concernés par le suivi environnemental et qui interviendront comme collecteurs de données 
dans le cadre de l'Observatoire. Il s'agit : 

Pour le Mali : Services départementaux (cercles) de la Conservation de la Nature, 
de l'Appui au Monde Rural, de la Réglementation et du Contrôle, de la 
Santé. 

Pour la Mauritanie : Délégations du MORE, Services Régionaux de la Santé, Agences de 
laSONADER. 

Pour le Sénégal : Services départementaux des Eaux et Forêts, de l'Élevage, de 
l'Agriculture, de la Santé, Délégations de la SAED. 
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Figure 5. Schéma institutionnel recommandé 

Comités Interministériels de 
onseil_des Ministres 

Pilotage. du Développement 
de 1'0 MVS Intégré 

Comité de Pilotage 
duPAS lE 

Comités Nationaux 
Haut Commissariat de Coordination du dei'OMVS 

-
PASIE 

1 

Groupe Consultatif 
duPAS lE 

Comités Locaux 
de Coordination du 

PASIE omité de Coordination 
Santé Humaine et 

Animale du P A S 1 E 

Producteurs Bureau de 
de données - - l'Observatoire 

Comité Scientifique 
de l'Observatoire 

Note: On entend par Comité de pilotage, CNC et CLC du PASIE, les structures revues conformément aux 
recommandations faites ci-dessus. 

5.1.3. Rôles respectifs des partenaires du réseau de l'observatoire 

Le tableau suivant donne une répartition des tâches entre les différents partenaires de 
l'observatoire. 

Tableau 7 : Rôles respectifs des partenaires du réseau de l'observatoire 

Partenaire 

Comité de Pilotage 
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Suivre et évaluer les activités de l'Observatoire 

52 

ses 

les 



1 
1 
1 
1 

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

ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE DE 
l'ENVIRONNEMENT POUR l'OMVS 1 RAPPORT FINAL 

Partenaire 

Bureau de 
l'Observatoire 

Rôles 

• Mettre en place le réseau : établissement des protocoles de 
coopération 

• Établir et gérer (mise à jour) un fichier des producteurs de données 
• Évaluer les besoins en appui (équipement et formation ) des 

producteurs de données et les soumettre au Comité de Pilotage 
• Coordonner l'exécution des prestations d'appui aux producteurs de 

données 
• Initier l'harmonisation des définitions, des procédés et méthodes de 

collecte des données de façon à garantir l'homogénéité des 
informations à échanger 

• Définir les indicateurs de suivi et organiser leur validation par les 
comités scientifiques 

• Animer les travaux des comités scientifiques 
• Valider les données et indicateurs reçus des producteurs de 

données et calculer des indicateurs agrégés 
• Publier les résultats des activités de l'Observatoire sous des formes 

diverses (notes de synthèses, bulletins périodiques, rapport annuel 
sur l'état de l'environnement du fleuve Sénégal) 

• Organiser l'échange d'informations entre les membres du réseau et 
entre le réseau et l'extérieur. Créer et gérer un site Web de 
l'Observatoire 

• Gérer une banque de données régionale consolidée sur 
l'environnement du fleuve Sénégal 

• Organiser des rencontres scientifiques (colloques, ateliers, 
séminaires) pour disséminer des informations et des techniques et 
approfondir la réflexion sur les thématiques suivies 

• Analyser les informations traitées et en particulier les indicateurs de 
suivi afin d'apprécier les situations de dysfonctionnement et de 
risques qui appellent une alerte 

• Fournir au Haut commissaire de I'OMVS les informations d'alerte 
• Organiser la concertation pour élaborer des actions de correction à 

recommander aux décideurs et services compétents et assurer le 
suivi de l'exécution des actions 

Comités Scientifiques 10 
• Harmoniser les définitions ainsi que les procédés et méthodes de 

collecte de données 
• Valider les indicateurs de suivi proposés par le Bureau de 

l'Observatoire 
• Identifier les zones à risque élevé devant faire l'objet d'un suivi 

particulier 
• Apporter au Bureau de l'Observatoire l'appui nécessaire pour les 

actions de formation des producteurs de données 
• Évaluer les situations de dysfonctionnements et de risques et 

recommander des mesures de correction 
• Apporter au Bureau de l'Observatoire l'appui nécessaire pour 

organiser des rencontres scientifiques (colloques, ateliers, 
séminaires) pour disséminer des informations et des techniques et 
approfondir la réflexion sur les thématiques faisant l'objet d'un suivi 

10 l'Annexe 3 propose la composition d"un Comitét Scientifique Sols et Eaux. 
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Producteurs de 
données 

Comités Nationaux de 
Coordination 

Comités Locaux de 
Coordination 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

Collecter et traiter des données de base 
Calculer des indicateurs de suivi 
Transmettre au Bureau de l'Observatoire les données de base 
collectées et les traitements effectués 
Exprimer des besoins de renforcement en équipement et en 
formation 
Gérer des banques de données de base 
Échanger des données à l'intérieur du réseau 

Identifier les besoins des usagers en données et indicateurs de suivi 
environnemental 
Organiser l'exploitation des informations publiées par le Bureau de 
l'Observatoire en particulier par la tenue de réunions de 
concertations pluridisciplinaires 

• Signaler au bureau de l'Observatoire les dysfonctionnements et 
risques observés et méritant un suivi 

• Diffuser les informations publiées par le bureau de l'Observatoire 
au niveau national et en particulier auprès des CLC 

• Élaborer et mettre en œuvre des programmes d'information et de 
sensibilisation des populations sur les problèmes 
environnementaux à travers les CLC 

• Organiser la concertation et coordonner l'élaboration et la mise en 
œuvre de programmes de gestion des situations.d'alerte 

• Organiser la concertation et coordonner l'élaboration, l'adoption et 
la mise en œuvre de mesures de correction 

• Évaluer les impacts des mesures de correction et les communiquer 
au Bureau de l'Observatoire 

• Fournir au Bureau de l'Observatoire les commentaires recueillis au 
niveau national (CLC en particulier ) sur les publications de 
l'Observatoire 

• Signaler aux CNC les dysfonctionnements et risques constatés au 
niveau local en vue d'un suivi 

• Exploiter les informations publiées par le Bureau de l'Observatoire 
pour l'information, la sensibilisation et l'éducation des populations 

• Communiquer aux CNCdes commentaires sur les publications de 
l'observatoire 

• Participer à la mise en œuvre des programmes de gestion des 
situations d'alerte et d'exécution de mesures de correction 

5.1.4. Constitution du bureau de l'Observatoire 

Le Bureau de l'Observatoire sera une structure légère constituée de deux experts. Un 
environnementaliste de grande expérience ayant des connaissances approfondies en qualité 
des sols et des eaux et un informaticien spécialisé en installation et gestion de bases de 
données avec de bonnes connaissances en SIG. L'équipe d'experts sera dirigée par 
l'environnementaliste et sera appuyée par une secrétaire expérimentée en saisie informatique, 
particulièrement pour la saisie sur bases de données. Durant la phase initiale de mise en place, 
une assistance technique sera apportée par un expert environnementaliste ayant de bonnes 
connaissances en gestion de l'information environnementale, incluant l'utilisation de SIG. 
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Au-delà des aspects financiers, la viabilité du réseau de l'Observatoire dépend largement des 
dispositions qui seront prises pour préserver d'une part, le contrat de confiance qui sera passé 
entre les partenaires et d'autre part, l'intérêt réciproque de chaque membre. Dans ce cadre, le 
respect des principes fondamentaux de transmission directe des données au Bureau de 
l'Observatoire, de transparence dans la diffusion des informations et de garantie de libre accès 
aux données validées disponibles dans le réseau, s'impose à tous les partenaires et encore plus 
au Bureau de l'Observatoire. Par conséquent, il est important que le Bureau de l'Observatoire 
jouisse d'une grande autonomie à l'intérieur du Haut Commissariat pour être en mesure, de se 
consacrer entièrement aux activités relevant de ses missions, de recevoir directement les 
données provenant des producteurs ainsi que de diffuser directement et librement dans le 
réseau toutes les informations validées et les publications sur J'environnement dans le bassin du 
fleuve Sénégal. Pour toutes ces raisons, à l'issue de l'analyse comparative des deux possibilités 
de localisation, faite dans le rapport de 2ème phase, il est recommandé de rattacher le Bureau de 
l'Observatoire directement au Haut Commissaire de I'OMVS. 

5.1.5. Fonctionnement du réseau de l'Observatoire 

Financement 

Le schéma institutionnel proposé n'est pas conçu dans l'optique d'un financement du 
fonctionnement des différents organes par les ressources à la disposition du Bureau de 
l'Observatoire, qu'elles soient extérieures ou locales. Ce schéma est bâti sur l'idée du partenariat 
au sens large qui a été retenue au départ et en application de laquelle les intervenants 
prendront en charge leurs frais de fonctionnement afin d'éviter une conception du type projet et 
de garantir la viabilité à long terme de l'observatoire. Le Plan d'Action de mise en place de 
l'Observatoire ne prévoit que des appuis ponctuels aux producteurs et collecteurs de données 
pour le fonctionnement des équipements de collecte et de transmission des données. 

Préparation et organisation des réunions 

Le Comité de Pilotage de l'Observatoire se réunira une fois par an après la sortie des rapports 
annuels (Tableau de Bord et Compte-rendu d'Activités). Il passera en revue les activités menées 
par l'observatoire, examinera les informations sur la situation de J'environnement dans le bassin 
du fleuve Sénégal et adoptera Je programme de travail de l'année suivante. 

En principe, il n'est pas prévu que les réunions du Comité Scientifique soient systématiques. 
Elles se tiendront plutôt à la demande. Au démarrage des activités de l'observatoire, un avis du 
Comité Scientifique sera très certainement utile sur J'harmonisation de méthodologies de collecte 
des données et la validation de certains indicateurs environnementaux. Ensuite, il appartiendra 
au Bureau de l'Observatoire de juger des problèmes spécifiques nécessitant un avis du Comité 
Scientifique, par exemple dans le cas de certaines situations d'alerte, pour répondre au besoin 
d'une concertation pluridisciplinaire en vue de l'élaboration de mesures de correction. Du 
moment que le principe de base du fonctionnement du Comité Scientifique est que chaque 
membre est réputé trouver un intérêt à la concertation scientifique sur le suivi environnemental 
du bassin du fleuve Sénégal et prend en charge ses frais de participation, l'on peut envisager 
que le comité puisse tenir une réunion annuelle pour discuter des résultats contenus dans le 
tableau de bord, si les partenaires en conviennent. 
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Les Comités Nationaux de Coordination devraient pouvoir intervenir dans la préparation des 
réunions de la Commission Permanente des Eaux (CPE) pour permettre la prise en compte de 
la dimension environnement dans la gestion des réservoirs. Chaque CNC tiendra annuellement 
deux réunions ordinaires pour préparer les rencontres de la CPE et examiner le rapport sur la 
situation de l'environnement dans le bassin du fleuve Sénégal produit par l'Observatoire. Des 
réunions extraordinaires seront organisées en tant que de besoin en fonction des situations 
d'alerte et de dysfonctionnement signalées soit par le Bureau de l'Observatoire soit par d'autres 
partenaires du réseau. Ces réunions se tiendront comme toutes les rencontres organisées dans 
le cadre du fonctionnement normal des administrations nationales. 

Chaque Comité Local de Coordination tiendra une réunion ordinaire annuelle pour ~~a.miner le 
rapport sur la situation de l'environnement dans le bassin du fleuve Sénégal produit par 
l'Observatoire. Des réunions extraordinaires seront organisées en tant que de besoin, en 
fonction des situations d'alerte et de dysfonctionnement signalées soit par le Bureau de 
l'Observatoire soit par d'autres partenaires du réseau. Ces réunions se tiendront comme toutes 
les rencontres organisées dans le cadre du fonctionnement normal de l'administration nationale 
et des collectivités locales. 

5.2. Mécanismes d'échange de l'infonnation 

5.2.1. Principes généraux de l'échange d'information 

Le fonctionnement de l'Observatoire repose sur les échanges d'informations entre les 
partenaires du réseau et le Bureau de l'Observatoire. Il est primordial que les mécanismes 
d'échange fonctionnent de la manière la plus efficace possible dans les deux sens, depuis la 
base du réseau vers le Bureau de l'Observatoire et inversement. Pour ce faire, ces mécanismes 
devront entre autres obéir aux principes généraux suivants : 

• les Producteurs de Données transmettent directement au Bureau de 
l'Observatoire, les données de base qu'ils collectent et les indicateurs de suivi 
qu'ils établissent ; 

• tous les partenaires ont accès aux données de base validées et contenues dans 
la banque de données régionale consolidée par le Bureau de l'Observatoire ; 

• les indicateurs agrégés et toutes les publications effectuées par le Bureau de 
l'Observatoire sont communiqués à tous les membres du réseau ; 

• un Producteur de Données peut accéder aux données de base produites par un 
autre partenaire du réseau par l'intermédiaire du Bureau de l'Observatoire. 

Le Comité de Pilotage édicte les procédures et règles de transmission et de diffusion des 
informations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Observatoire. Ces procédures précisent le 
traitement à apporter à des informations sensibles dont une diffusion mal organisée peut créer 
des situations de confusion et de panique au niveau des populations. 

L'échange d'information doit être considéré selon deux processus principaux: i) de remontée de 
l'information du réseau vers le Bureau de l'Observatoire et ii) de retour de l'information auprès 
des partenaires du réseau. Le processus ascendant doit permettre d'établir une grande partie 
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des indicateurs primaires nécessaires au suivi environnemental. Le processus descendant doit 
permettre à l'ensemble du réseau de disposer d'une information élargie sur la situation 
environnementale et d'accéder à des informations particulières disponibles mais non ou peu 
diffusées actuellement. Ceci inclut les informations produites par I'OMVS (Haut Commissariat, 
Département Technique, Centre de Documentation de Saint-Louis), par les sociétés de gestion 
dans la vallée du fleuve (SOGED, SOGEM) ou par des organismes étrangers ou internationaux 
avec qui l'Observatoire entretiendra des relations (CILSS, Centre AGRHYMET, 
FEMJFFEM,PNUD/PNUE, UICN, FAO/UNESCO, Observatoire du Sahara et du Sahel, 
Organisation Mondiale de la Chasse, universités et instituts de recherche ... ). 

La figure suivante présente le schéma fonctionnel de l'échange des données au sein de 
l'Observatoire, s'appuyant sur le rés~au des collecteurs et producteurs de données jusqu'au 
Bureau de l'Observatoire, chargé d'établir les indicateurs environnementaux et d'assurer la 
diffusion de l'information retour auprès des organismes ad hoc (PASIE et cellules de 
coordination nationales). 
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Figure 6. Schéma fonctionnel de l'échange des données 
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Note sur la figure 2 : la partie supérieure présente les grands thèmes concernés par le suivi environnemental ; la partie 
gauche concerne le circuit ascendant de l'information depuis la collecte jusqu'à l'établissement des indicateurs 
environnementaux : la partie centrale fait correspondre les opérateurs concernés : collecteurs agissant au niveau de la 
collecte des données de base, producteurs agissant au niveau de la collecte et/ou de la mise en forme des paramètres 
environnementaux et Bureau de l'Observatoire assurant la mise en forme des indicateurs environnementaux ; la partie 
droite schématise le circuit de l'information retour à travers le PASIE et les comités nationaux/locaux de coordination. 
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5.2.2. Procédures d'échange 

Les échanges d'informations entre le Bureau de l'Observatoire et les partenaires du réseau 
seront régis par des protocoles d'accord de coopération. Le Bureau de l'Observatoire n'étant 
pas une personne morale, les protocoles d'accord seront établis entre le Haut Commissariat de 
I'OMVS et les partenaires et signés par le Haut Commissaire. En fonction des différentes 
catégories de partenaires, quatre modèles de protocoles sont proposés en Annexe 2. 

Le premier modèle s'adresse aux services administratifs régionaux qui auront exclusivement 
une fonction de producteurs de données. Ces services seront désignés comme partenaires du 
réseau par leurs ministères. Ils bénéficieront dans leur grande majorité, d'un appui du Bureau de 
l'Observatoire pour un équipement informatique et une connexion à Internet. Certains de ces 
services seront dotés de petits matériels pour pouvoir collecter des données actuellement 
manquantes (qualité de l'eau, suivi de la flore et de la faune, productions halieutiques, etc.) Les 
protocoles d'accord seront signés par les ministres des secteurs concernés. 

Le deuxième modèle est destiné aux sociétés publiques autonomes comme la SAED et la 
SONADER, aux sociétés de gestion sous-régionales comme la SOGEM et la SOGED et aux 
ONG. En général, ces sociétés sont déjà équipées en matériel informatique. Elles sont presque 
toutes connectées à Internet. Elles pourront, si elles en ont les compétences, être des 
prestataires de service du Bureau de l'Observatoire pour des études de base et des actions de 
renforcement des capacités des autres partenaires du réseau. Les protocoles seront signés soit 
par les directeurs généraux soit par les présidents des conseils d'administration. 

Le troisième modèle traite des conditions de coopération avec des sociétés privées comme le 
CSE et J'Institut Pasteur. Ces sociétés seront aussi bien des producteurs de données que des 
prestataires de services. 

Le quatrième modèle concerne les organismes étrangers ou internationaux tels que le CILSS, le 
FEM, l'Observatoire du Sahara et du Sahel, I'IRD, etc. La coopération entre ces organismes et 
J'Observatoire portera essentiellement sur J'échange d'informations et de publications sur les 
problèmes environnementaux. 

Dans tous les modèles de protocole d'accord, quelques principes de base sont retenus pour 
J'échange d'informations entre les membres du réseau de l'Observatoire, notamment : 

>- l'échange de données se fera directement entre les producteurs de données et le 
Bureau de l'Observatoire ; 

>- à sa demande, chaque partenaire pourra accéder aux données fournies par les autres 
membres du réseau à travers la banque de données consolidée qui sera constituée 
par le Bureau de l'Observatoire 

>- toutes les publications du Bureau de l'Observatoire seront envoyées à tous les 
partenaires. 

Le Bureau de l'Observatoire établira avec chaque partenaire, la nature des données, la 
périodicité et les moyens de leur transmission. Ces informations seront établies avant la 
signature du protocole, incorporées dans le texte ou annexées. Les informations de base 
essentielles nécessaires à l'établissement des annexes techniques aux protocoles f1gurent dans 
l'Annexe 8 du rapport de Phase Il, intitulée Caractéristiques des indicateurs. 
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5.2.3. Remontée de l'infonnation du réseau vers le Bureau de 
l'Observatoire 

La remontée de l'information doit permettre au Bureau de l'Observatoire de disposer des 
données nécessaires à l'établissement des indicateurs environnementaux. Dans la plupart des 
cas le processus d'échange comprend des collecteurs de données situés sur le terrain (services 
locaux, projets, ONG) qui transmettent celles-ci à un organisme producteur de données 
généralement chargé de réaliser un premier archivage et différents traitements de vérification, 
saisie dans des bases de données, mises en forme et transmission périodique à un organisme 
centralisateur au niveau d'une région ou au niveau national. Les collecteurs de données 
peuvent être eux-mêmes hiérarchisés entre un échelon local (village, poste de santé, agent 
administratif ... ) et plusieurs échelons intermédiaires de niveau inférieur (arrondissement ou 
muggatha) ou supérieur (département, cerde, willaya). Dans certains cas, le circuit peut être 
simplifié, collecteur et producteur étant confondus, notamment dans le cas de sociétés privées 
ou de certaines ONG. 

L'échange d'information avec le Bureau de l'Observatoire sera assuré au niveau des 
producteurs de données. En effet, il n'apparaît ni réaliste ni nécessaire que le bureau 
entretienne des relations directes avec les collecteurs de données. Même dans le cas des 
informations d'alerte, les systèmes existants doivent être à même d'assurer une transmission 
accélérée auprès du producteur (déplacements spéciaux des agents, radio ou téléphone, 
parfois fax). 

5.2.4. Collecte des données de base par les organismes collecteurs 

Organismes collecteurs 

La collecte des données de base sera réalisée par différents moyens : 

• A. Collecte des données par une voie administrative hiérarchisée impliquant des agents 
de terrain (postes de santé, agents vétérinaires, encadreurs ... ) responsables d'une zone 
d'intervention. 
Les données de base sont collectées par des agents intervenant au niveau d'entités 
primaires : arrondissement au Mali et au Sénégal, moughatta en Mauritanie. Elles sont 
ensuite transmises à un niveau intermédiaire: cerde (Mali), willaya (Mauritanie) ou 
département (Sénégal). Ce niveau intermédiaire peut procéder à certains traitements, 
généralement simples, avant de transmettre à son tour à un échelon supérieur, en principe 
la région (Mali ou Sénégal) ou la capitale (Mauritanie). 
Au Mali ou au Sénégal, des traitements sont réalisés au niveau régional avant une nouvelle 
transmission au niveau national (Mali et Mauritanie). La transmission au niveau national est 
assurée avec une périodicité moindre (mensuelle à annuelle) et parfois après certaines 
synthèses qui ne permettent plus de distinguer les données géographiquement rattachées 
à la région du fleuve, de sorte qu'il sera alors préférable d'opter pour le niveau régional. 

• B. Collecte des données par des organismes indépendants également caractérisés par 
une organisation hiérarchique (par ex., SONADER et SAED en Mauritanie et au Sénégal). 
Les données de base sont régulièrement transmises à la structure centrale qui assure un 
archivage complet des données et des traitements complémentaires. Il est donc préférable 
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de s'adresser directement à la structure centrale afin d'obtenir des paramètres 
environnementaux déjà élaborés. 

• C. Collecte des données par des organismes locaux non rattachés à une administration 
centrale (sociétés pMées ou autonomes, projets, ONG ... ). 
Les données de base sont généralement seulement disponibles auprès de la structure 
locale, celle-ci assurant à la fois la collecte et la production des paramètres 
environnementaux. Il est donc nécessaire de s'adresser directement à ces structures. 

• D. Collecte des données par des prestataires (laboratoires, bureaux d'études, 
universités ... ). 
Les données de base sont généralement collectées et traitées par l'organisme qui assure la 
mise en forme des paramètres environnementaux. 
Ceci inclut les prestataires qui réaliseront les études de base nécessaires à l'établissement 
de l'état zéro pour un certain nombre de paramètres environnementaux. 

Il sera donc important de bien distinguer ces différentes catégories de collecte des données afin 
de prendre en compte les situations rencontrées. L'Annexe 1 propose une dassification des 
organismes en fonction de ces quatre catégories (A à 0). 

Réseau de collecte des données 

Prioritairement, les réseaux de collecte de données s'appuieront sur les réseaux existants qui 
seront ainsi intégrés dans le réseau de l'Observatoire. Cependant, pour un certain nombre de 
paramètres, la collecte régulière est insuffisante, voire inexistante. Pour améliorer cette situation, 
il sera nécessaire de définir un certain nombre de réseaux minimum pour permettre un 
démarrage du suivi au cours de la phase de mise en place, lors des deux premières années. 

Les réseaux de collecte de données constitueront la base du fonctionnement de l'Observatoire, 
en vue de l'établissement des indicateurs de suivi. Dans le cas où les réseaux sont inexistants 
ou incomplets, il sera nécessaire de les mettre en place au cours de la phase initiale, comme 
cela est spécifié dans le programme d'action au chapitre 6. Des propositions sont faites dans le 
cadre de la présente étude concernant les spécifications des réseaux. Généralement, leur 
définition précise nécessitera des études préalables sur la situation environnementale afin 
d'établir un zonage général selon l'intensité des risques environnementaux. Des propositions 
sont également faites concernant la conduite de ces études préalables. 

En dehors des réseaux constitués, le suivi environnemental nécessitera la conduite d'études de 
base sur la situation environnementale afin de disposer des états zéro. De telles études 
concernent notamment la cartographie du milieu (occupation du sol et formations végétales, 
envahissement par la végétation aquatique ou semi-aquatique, état des pâturages ... ) et la mise 
au point de modèles pour l'établissement d'indicateurs à partir de mesures ponctuelles (états 
d'inondation, des zones de décrue ... ). De telles études de base ont été identifiées dans le cadre 
de la Phase 1 de l'étude. Elles sont reprises dans le cadre du programme d'action (chapitre 6}, 
en proposant une hiérarchisation et une programmation entre les études prioritaires à réaliser 
immédiatement et celles moins prioritaires à réaliser à court, moyen ou long terme. 

Dans le cas des états des lieux basés sur les données de télédétection spatiale (images Spot ou 
Landsat), les travaux pourront être étalés sur une certaine durée (2 ou 3 ans) par zones 
géographiques et/ou par thèmes. Les données historiques de télédétection, pour la plus grande 
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partie disponibles auprès de I'OMVS ou de ses partenaires (SAED, IRD, CSE, SONADER, 
UNCACEM ... ), permettront d'effectuer une analyse comparative entre la situation avant barrage 
et la situation actuelle. Il n'est pas envisagé de suivi régulier saisonnier ou annuel en dehors des 
travaux normalement conduits par les organismes en place 11

. Les mises à jour régulières seront 
réalisées à partir d'un suivi sur des sites témoins (stations, placettes, transects). Des 
actualisations pluriannuelles espacées à partir des données de télédétection n'interviendront 
que tous cinq à dix ans, selon les ressources mobilisables par l'Observatoire et ses partenaires. 

Appui aux collecteurs de données 

Dans tous les cas, les réseaux seront constitués par des organismes implantés dans la vallée 
ou ayant la capacité d'y intervenir régulièrement. Leur participation sera obtenue dans le cadre 
des protocoles d'échange d'information (cf. ci-dessus). Afin d'assurer une pérennisation de la 
collecte, il n'est pas envisagé de prise en charge des frais de fonctionnement. Seuls les 
investissements directement liés à la collecte des paramètres environnementaux et certains 
coûts spécifiques d'analyses et de mesures pourront faire l'objet d'un financement de la part de 
l'Observatoire. Dans la plupart des cas, cette prise en charge sera transitoire, dans l'attente des 
délais nécessaires à la mobilisation des fonds sur les budgets des organismes ou au 
dégagement de fonds propres (part environnementale des taxes sur l'eau, l'électricité, les 
productions agricoles ... ). 

L'appui aux collecteurs de données concerne la fourniture d'équipements pour la collecte, 
l'information et la formation des agents collecteurs. 

La fourniture en petits équipements concernera spécifiquement la collecte des données 
intéressant directement l'Observatoire. Par exemple, petits équipements pour des prélèvements 
d'eau et des mesures in situ ou encore petits appareillages pour réaliser des dénombrements de 
poissons. La fourniture de ces équipements sera limitée aux agents collecteurs concernés par 
les réseaux de suivi mis en place. Un état des besoins est effectué au chapitre suivant(§ 3.1). 

Ces agents pourront également bénéficier d'une information ou formation complémentaire sur 
les techniques et méthodes de collecte des données, dans le cadre de réunions ou d'ateliers 
organisés par le Bureau de l'Observatoire. 

5.2.5. Transmission et archivage au niveau des producteurs 

Comme cela est montré dans le schéma fonctionnel des mécanismes d'échange de données 
(figure 1), un premier niveau de transmission est assuré entre collecteurs et producteurs de 
données. Généralement, les moyens de transmission sont peu sophistiqués, assurés par voie 
terrestre (porteur ou courrier), plus rarement par radio ou téléphone, dans la mesure où les 
réseaux téléphoniques ne sont pas assurés dans toutes les localités. Il en résulte des délais et 
parfois des pertes qui contribuent à rendre l'information incomplète, ceci étant surtout sensible 
dans le cas des organismes de la catégorie A. Des précisions sur les moyens de transmission 
sont fournies au chapitre suivant ainsi qu'un récapitulatif de la situation actuelle dans ce 
domaine. 

11 
Citons notamment le suivi des pâturages et feux de brousse par le Cse, le suivi de la biomasse par le Centre Agrhymet, le suivi des 

aménagements hydra-agricole par la Saed au Sénégal et par UncacemllGN FI en Mauritanie. 
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Un autre obstacle au bon fonctionnement du système de transmission est le manque d'autorité 
de certains collecteurs de données sur les agents de terrain normalement chargés de leur 
transmettre des informations (par ex., les services de l'élevage et les vétérinaires privés). De 
tels problèmes nécessiteront des actions concertées avec les administrations concernées afin 
qu'elles prennent les mesures ad hoc pour faire appliquer les règlements et obtenir la 
collaboration des opérateurs privés. 

A ce niveau, les interventions du Bureau de l'Observatoire resteront limitées et essentiellement 
sous la forme de sensibilisation auprès des administrations et des producteurs de données. Le 
cas échéant, un appui pourra être apporté pour aider à la tenue de réunions de sensibilisation et 
d'information auprès des collecteurs de données, leur organisation restant du ressort des 
administrations concernées. 

5.2.6. Production de paramètres environnementaux 

Archivage des données 

L'archivage des données constitue la première étape importante de la production des 
paramètres environnementaux par les producteurs de données. Elle doit leur permettre 
d'assurer une sauvegarde continue des données de base sur l'ensemble de la zone 
d'intervention. 

L'état sur la situation actuelle et sur les besoins montre une certaine disparité dans ce domaine 
et la mise en place de l'Observatoire devrait permettre d'assurer une meilleure homogénéité, en 
assurant une informatisation de tous les organismes impliqués, ceci étant pris en compte dans 
le plan d'actions. 

Traitements et mise en forme des données 

Les données saisies dans les bases de données nécessiteront des traitements et mises en 
forme aussi bien pour les besoins de l'Observatoire que pour ceux des services de tutelle. 
Généralement ces besoins seront différents, du fait d'une utilisation différente des données sur 
des zones d'intervention souvent dissociées. Les données traitées sont en général utilisées pour 
établir des comptes-rendus ou des rapports d'activités qui sont transmis à l'administration de 
tutelle. Dans le cas de l'Observatoire, il s'agira d'obtenir plutôt des données agrégées sous 
forme de paramètres environnementaux, directement importables dans les bases de données 
du Bureau de l'Observatoire. 

Pour cela, il sera important de bien définir les besoins de l'Observatoire concernant la nature et 
la forme des données à produire et à transmettre au Bureau de l'Observatoire. Des traitements 
spécifiques seront souvent nécessaires pour agréger les données selon un pas de temps 
donné, sur la base de trois périodicités possibles : 

• Fréquence mensuelle pour les données à évolution rapide (climat, hydrologie, 
hydrogéologie, qualités des eaux ... ) celles-ci étant collectées selon une fréquence 
quotidienne à hebdomadaire. 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 

JANVIER 2000 

63 



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

ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE DE 
L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 RAPPORT FINAL 

• Fréquence trimestrielle pour les données à évolution saisonnière (agriculture, élevage, 
qualité des sols, santé humaine et animale ... ) celles-ci étant collectées selon une 
fréquence hebdomadaire à mensuelle. 

• . Fréquence annuelle pour les données à évolution lente (désertification, couvert 
végétal, démographie, socio-économie ... ) celles-ci étant collectées selon une 
fréquence trimestrielle à annuelle). 

Un autre niveau d'agrégation concernera la spatialisation des données. Pour cela, des tris 
seront nécessaires entre les localités ou entités administratives influencées par le fleuve et 
celles qui ne sont pas affectées afin de disposer d'une information adaptée à la zone d'influence 
de l'Observatoire dans sa phase initiale12

. Ainsi, dans les résultats synthétiques transmis à 
travers les rapports d'activités, il ·peut être difficile voire impossible d'effectuer une telle 
distinction. C'est pourquoi il est parfois préférable de s'adresser à un niveau régional plutôt que 
national. L'identification des producteurs de données tient compte de cette contrainte. 

L'intérêt de ces traitements agrégeant des données sous forme de paramètres 
environnementaux directement utilisables par le Bureau de l'Observatoire est également d'éviter 
un lourd travail à son niveau et d'être submergé par un important volume de données non 
directement utilisables. Pour cela, il sera nécessaire que le Bureau de l'Observatoire définisse 
clairement les spécifications des informations à lui fournir, en termes de type de données et de 
périodicité. Il est important que le Bureau de l'Observatoire puisse disposer régulièrement des 
données nécessaires à l'établissement des indicateurs de suivi, mais il est également important 
qu'il ne soit pas envahi par une masse de données détaillées, faute d'une agrégation préalable 
par les producteurs de données. 

Les protocoles établis entre le Bureau de l'Observatoire et les producteurs de données 
comprendront une annexe définissant dairement les données échangées, en termes de 
spécification (nature de la donnée), de support (support papier ou informatique, format 
d'échange), de périodicité, de droits d'utilisation et de diffusion par l'Observatoire. Inversement, 
l'information retour au producteur sera clairement définie. Le protocole une fois avalisé par les 
autorités de tutelle permettra ensuite au Bureau de l'Observatoire d'échanger librement et 
directement dans un cadre dairement défini. Des aménagements dans les protocoles 
d'échange pourront intervenir ultérieurement pour adapter et améliorer les mécanismes 
d'échange13

, en particulier au cours de la phase de mise en place, lors des deux premières 
années de fonctionnement. 

Le principe général régissant la production des données est de démarrer sur une base minimale 
et de monter ensuite en puissance par une amélioration qualitative et quantitative des 
paramètres environnementaux pris en compte. La phase initiale de deux ans devrait permettre 
de mettre en place progressivement un système cohérent de production des données basé sur 
des techniques et méthodes adaptées et performantes. Des tournées de terrain seront 
effectuées par les experts du Bureau de l'Observatoire avec l'appui de spécialistes afin de 
réaliser des évaluations annuelles du fonctionnement du réseau et déterminer les améliorations 
à apporter. L'évaluation sera intégrée dans le rapport d'activités de l'Observatoire soumis à la 
tutelle et au Comité de Pilotage du PASIE. 

12 Cette zone d'influence pourra s'étendre à l'ensemble du bassin dans une phase ultérieure de développement. 
13 Les réseaux minimum mis en place au départ pour évoluer en supprimant les sites sans intérêt environnemental et en ajoutant des sites 
complémentaires dans les zones à risque ou les zones sensibles. La périodic~é d'échange des données pourra également être revue. 
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Transmission entre producteur et Bureau de l'Observatoire 

Les données traitées et mises en forme par les producteurs de données devront être 
régulièrement transmises au Bureau de rObservatoire au moyen d'un système fiable. Dans la 
plupart des cas, il s'agira de séries de données numériques agencées sous forme de bases de 
données éditées sur tableau ou système de gestion de base de données. De préférence à une 
transmission par voie postale en utilisant des supports magnétiques (disquettes, cartouches), il 
sera préférable d'opter chaque fois que possible pour le système Internet plus fiable et moins 
onéreux à l'usage. Dans la mesure où la très grande majorité des producteurs seront équipés 
d'un système informatique dédié à la gestion des bases de données, l'adjonction d'un modem et 
l'abonnement à un serveur constituent des investissements limités, parfaitement justifiés dans le 
cadre d'un tel réseau. 

Des compléments sur les moyens de transmission sont fournis au chapitre suivant (§ 3.1 ). 

5.2. 7. Acquisition des paramètres par l'Observatoire 

Les données élaborées transmises par les producteurs de données seront pour une bonne part 
directement disponibles sous la forme de fichiers numériques intégrables sur les propres bases 
de données du Bureau de l'Observatoire. Les opérations de saisie seront donc limitées. 

Les données cartographiques issues des organismes opérant dans la vallée seront le plus 
souvent acquises soient sous forme de fichiers numériques à partir d'autres systèmes 
d'information géographiques ou de traitements d'images (données images «raster» ou 
données vectorisées14

). Seules quelques documents cartographiques simples (zonages, 
localisation de sites, transects ou stations ... ) pourront être fournis sur support papier (fonds de 
cartes) pour être numérisées par le Bureau de l'Observatoire. 

Les dispositions nécessaires seront prises pour obtenir des données numenques sur des 
supports et dans des formats compatibles avec les équipements du Bureau de l'Observatoire. 
D'une manière générale, les formats seront compatibles avec les environnements PC Dos, 
Windows 95 ou 98. Les formats courant de traitement de texte, tableurs, bases de données et 
SIG pourront être utilisés après simples conversions dans le format requis. L'utilisation d'Internet 
évitera les manipulations de disquettes. Un système de sauvegarde simple et peu onéreux de 
type ZIP loméga 15 pourra être préconisé qui permettra également un transport des données 
pour les organismes qui ne pourront être connectés sur Internet. Le Bureau de l'Observatoire 
disposera d'un système de gravage de cédérom lui permettant d'assurer un archivage plus 
conséquent. Le spécialiste gestionnaire de bases de données du Bureau de l'Observatoire 
étudiera dans chaque cas les procédures les mieux adaptées à la transmission des données et 
à leur intégration dans le système de l'Observatoire. 

14 Les données « raster »correspondent à des images sous forme de pixels. Les données vectorisées résultent de leur traitement sous 
forme de couches thématiques. 
15 Ce système utilise des cartouches magnétiques de sauvegarde (format 3"1/4) de 100 ou 250 MO. Le système 100 MO est bien adapté 
pour des sauvegardes de bases de données de taille courante. 
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5.2.8. Établissement des indicateurs primaires sur la base des paramètres 
fournis 

Définition et identification des indicateurs primaires 

Les paramètres environnementaux acquis auprès des producteurs de données seront 
régulièrement traités pour établir les indicateurs primaires nécessaires au suivi environnemental. 
Le terme d'indicateur primaire correspond à un ensemble de paramètres mesurant un facteur 
environnemental. Par exemple, différentes variables sont proposées pour mesurer la qualité des 
eaux de surface, d'autres permettent de mesurer la qualité des eaux souterraines. Ces variables 
mesurent des paramètres physico-chimiques et biologiques qui permettent d'évaluer la qualité 
des eaux en différents points du réseau. Il s'agit là d'indicateurs primaires d'état. De la même 
manière des indicateurs primaires de pression ou de réponse permettent de mesurer la pression 
sur le milieu (par exemple, les superficies aménagées et mises en valeur) et la réponse en 
matière d'actions d'atténuation des impacts négatifs (par exemple, les actions de lutte contre 
l'invasion des plantes aquatiques). 

Des fiches descriptives des indicateurs sont incluses dans le rapport de Phase Il avec des 
informations détaillées sur les paramètres pris en compte, le réseau de suivi, de collecte et de 
production des données, de traitement et de mise en forme par le Bureau de l'Observatoire. Les 
ateliers tenus au cours du séminaire de Phase Ill ont permis de présenter ces indicateurs et de 
s'accorder sur les niveaux de priorité qui pouvaient être donnés. 

Mise en forme et présentation des indicateurs primaires 

Après traitement des paramètres environnementaux, les indicateurs primaires se présentent 
généralement sous trois formes : 

• Données quantitatives statistiques sous forme de tableaux et de diagrammes 

• Évaluations qualitatives correspondant à une appréciation du risque environnemental 
par rapport à des normes (niveau de pollution, évaluation de la dégradation du milieu, 
etc.) 

• Situation géographique permettant de présenter la localisation des phénomènes 
mesurés (sites de mesures, zones homogènes affectées par le processus mesuré) 

Les paramètres se présenteront sous la forme de séries de valeurs (mensuelles, trimestrielles 
ou annuelles 16

). Les tendances évolutives seront évaluées par comparaison avec l'année 
antérieure et avec la moyenne mobile interannuelle. 

Ces trois formes de présentation des indicateurs seront régulièrement mises à jour par 
l'Observatoire afin d'assurer le suivi régulier. Elles feront l'objet de présentations dans les divers 
documents produits, soit d'une façon exhaustive (tableau de bord), soit sous forme d'une 
information spécifique continue à travers des bulletins périodiques ou sur le site Web de 
l'Observatoire. 

16 Même si certaines données sont disponibles quotidiennement. hebdomadairement ou par décades,le pas de temps mensuel parait 
suffisant pour la mesure de paramètres à évolution rapide. Le pas de temps trimestriel est bien adapté au suivi saisonnier et le pas de temps 
annuel au suivi de processus lents non sujets aux fluctuations saisonnières. 
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Système d'alerte 

Des traitements particuliers concerneront les paramètres liés à un risque environnemental avéré, 
en particutier concernant la santé humaine et animale. Il pourra s'agir de cas épidémiologiques 
sérieux, de niveau de pollution grave ou « d'évènements particuliers » nécessitant une 
information rapide de la population tels que des traitements par pesticides (lutte anti-aviaire ... ), 
des accidents dans la manipulation des produits et la distribution non contrôlée de produits 
dangereux. Dans ces situations, le Bureau de l'Observatoire pourra jouer un rôle utile dans le 
processus d'alerte. 

Les administrations des pays mèmbres de I'OMVS disposent déjà de systèmes d'alerte dans 
divers secteurs comme la santé hu11Jaine et animale ou la sécurité alimentaire. Le Bureau de 
l'Observatoire devra s'informer sur tous les systèmes nationaux d'alerte existants, afin de 
pouvoir les utiliser en cas de besoin. Par ailleurs, en fonction des réglementations et normes 
existantes, l'Observatoire devra définir pour les indicateurs environnementaux retenus, les seuils 
à partir desquels le risque sera considéré comme important et nécessitera une alerte. 

La situation nécessitant une alerte pourra être détectée soit directement par le Bureau de 
l'Observatoire à la lumière· des indicateurs environnementaux agrégés qu'il produit, soit par 
d'autres partenaires du réseau désireux d'utiliser le réseau de l'observatoire pour foucher 
l'ensemble des régions concernées. Les procédures d'alerte porteront notamment sur la 
validation des informations, la saisine de l'autorité politique de I'OMVS, l'alerte proprement dite, 
l'information sur les mesures conservatoires et de correction. 

Avant toute alerte, le Bureau de l'Observatoire devra valider les informations caractérisant les 
risques incriminés soit par ses propres moyens soit en faisant appel à des partenaires 
compétents du réseau ou le cas échéant à des sources €xtérieures. 

Une fois l'information validée, le Bureau de l'Observatoire actionnera directement les systèmes 
d'alerte nationaux compétents, pour les risques nécessitant une action urgente et informera 
immédiatement le Haut Commissaire des actions prises. Pour les risques à caractère moins 
urgent, le Bureau de l'Observatoire préparera une note d'information à l'intention du Haut 
commissaire en indiquant les mesures conservatoires à prendre ainsi que les actions à mener 
pour déterminer les mesures d'atténuation. Après approbation par le Haut Commissaire, 
l'information sera communiquée aux CNC pour leur permettre de prendre en charge la situation 
et d'organiser la concertation nationale nécessaire à la mise en œuvre des mesures de 
sauvegarde et de correction. S'ille juge nécessaire, le Bureau de l'Observatoire pourra proposer 
la réunion de spécialistes (par exemple le Comité Scientifique) pour examiner les risques 
incriminés et proposer les mesures conservatoires à prendre. 

5.2.9. Production des indicateurs agrégés (zones homogènes) 

L'établissement des indicateurs primaires permet d'obtenir un état régulier de la situation 
environnementale. La configuration des réseaux et l'utilisation de techniques et méthodes bien 
définies et contrôlées doivent permettre de disposer d'une appréciation objective des impacts 
environnementaux et des tendances évolutives. La combinaison de variables quantitatives 
(mesure), qualitatives (appréciation) et géographiques (localisation) permet une évaluation 
complète de l'indicateur, utile aux décideurs pour analyser la situation et décider des actions à 
entreprendre. 
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Un traitement complémentaire peut être envisagé pour fournir un état des lieux intégré sur fa 
situation environnementale des différentes zones homogènes définies dans le cadre de J'étude. 
Il s'agira de présenter les résultats du suivi d'une part en liant les indicateurs de pression aux 
indicateurs d'état, et d'autre part les indicateurs de réponse aux indicateurs d'état, sous une 
forme plus synthétique (données statistiques moyennes rapportées aux zones homogènes). 
Ceci permettra de compléter les informations contenues dans le tableau de bord par des 
commentaires et conclusions sur les causes des dysfonctionnements et sur les effets des 
mesures correctives mises en œuvre. Ceci permettra également de bien ·définir les 
problématiques de telle ou telle zone, afin de mieux faire porter les actions prévues dans le 
cadre du PASIE. 

5.3. Diffusion des infonnations de l'Observatoire 

Pour chaque publication de l'observatoire, il est proposé une liste des principaux destinataires. 
Ceux-ci comprennent aussi bien les producteurs de données que les utilisateurs des 
informations rendues disponibles au niveau des pays par l'observatoire. Les CNC et CLC 
constitueront des structures relais pour la diffusion de ces informations, leur explicitation et leur 
utilisation à tous les niveaux, et plus particulièrement à la base, auprès des collectivités locales 
et des populations. 

Le Bureau de l'Observatoire assurera la diffusion régulière des résultats du suivi obtenus à partir 
de l'établissement des indicateurs environnementaux, avec trois types de documents : 

• Tableau de bord environnemental (rapport annuel) 

• Bulletins d'information périodique 

• Page Web (site Internet) 

Outre ces documents, le Bureau de l'Observatoire assurera un rôle important de diffusion des 
informations transitant par le réseau de l'Observatoire, notamment pour assurer une information 
retour. Ceci impliquera les données disponibles auprès de I'OMVS et des sociétés de gestion 
(SOGED, SEM/SOGEM), celles disponibles auprès d'autres partenaires membres du réseau de 
l'Observatoire ou encore les informations issues d'organismes étrangers ou internationaux avec 
qui le Bureau de l'Observatoire entretiendra des relations. 

5.3.1. Tableau de bord sur la situation environnementale 

Contenu du tableau de bord 

Le tableau de bord constitue le document de base présentant l'ensemble des résultats du suivi, 
à partir des indicateurs primaires et des indicateurs agrégés. Il sera édité sous forme d'un 
rapport annuel diffusé largement auprès des différents opérateurs et des producteurs de 
données. 

Une première partie sera consacrée à la présentation des indicateurs primaires selon les 
différents thèmes suivis par l'Observatoire, i.e. : 
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• l'hydrologie, la gestion hydraulique des grands ouvrages, la qualité des eaux de 
surface, 

• l'hydrogéologie et la qualité des eaux souterraines, 

• la pédologie et la dégradation des sols (salinisation et alcalinisation, perte de fertilité), 

• la situation agricole, les aménagements hydre-agricoles et les cultures de décrue, 
l'utilisation des engrais et pesticides, 

• la situation de l'élevage, le cheptel, les processus de transhumance, la santé animale 
et l'évolution des pâturages, 

• la pêche et les ressources halieutiques, 

• les écosystèmes végétaux et animaux, l'évolution des couverts ligneux, 
l'envahissement des plantes aquatiques ou semi-aquatiques, 

• le climat, la désertification et la géomorphologie (érosion hydrique et éolienne), 

• l'hygiène et la santé humaine, l'épidémiologique des maladies hydriques, 

• la démographie et le développement socio-économique. 

Comme précédemment indiqué (chapitre 3), les indicateurs seront décrits sous forme 
quantitative, qualitative et cartographique, en indiquant les valeurs périodiques de l'année 
écoulée et les tendances évolutives par comparaison avec l'année antérieure et avec la 
moyenne interannuelle mobile. Les indicateurs seront fournis pour l'ensemble des sites de suivi, 
avec des valeurs moyennes par zones homogènes. Les tableaux seront systématiquement 
accompagnés de graphiques et le plus souvent complétés par des cartes permettant de 
visualiser la situation géographique. Il s'agira généralement de cartes à petite échelle présentant 
tout ou partie de la vallée au format Din A4 ou A3 (échelles 1/500 000 à 1/1 000 000). 

Diffusion du tableau de bord 

La diffusion du tableau de bord sera assurée à trois niveaux : 

• OMVS: Haut Commissariat, Direction Technique, Bureau de l'Observatoire, Centre de 
documentation, Cellules Nationales de Coordination de I'OMVS 

• Comités de pilotage et Comités nationaux de coordination du PASIE 

• Partenaires de l'Observatoire : structures centrales des producteurs de données, 
producteurs de données indépendants (sociétés, projets, ONG) 

La diffusion devrait représenter entre 80 et 1 00 exemplaires d'un rapport annuel de 50 à 70 
pages, dont une vingtaine d'exemplaires en couleur pour une diffusion améliorée auprès des 
décideurs et bailleurs de fonds. Une diffusion complémentaire pourra être assurée sous forme 
électronique, notamment auprès des Cellules Nationales de I'OMVS qui pourront assurer leur 
propre diffusion. 

Les informations présentes dans le tableau de bord ne pourront revêtir de caractère confidentiel. 
Dans le cas où certaines informations seront considérées comme telles, leur diffusion sera 
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assurée uniquement auprès du ou des organismes habilités, nommément indiqué(s) au Bureau 
de l'Observatoire. Une telle situation devrait cependant être exceptionnelle dans le cadre des 
activités de l'Observatoire. 

5.3.2 Bulletins d'information périodiques 

Contenu des bulletins périodiques 

Les bulletins d'information périodiques doivent permettre une information générale des 
instances du PASIE et des partenaires du réseau sur le suivi effectué et sur le~ activités de 
l'Observatoire. Il se présentera sous forme d'une feuille A3 pliée en deux (bulletin de quatre 
pages) ou de deux feuilles A3 pliées (bulletin de huit pages), selon le volume d'information traité. 

Certains des indicateurs traités dans le tableau de bord seront présentés sous une forme 
synoptique (graphiques, cartes) en mettant en évidence les aspects importants du suivi 
environnemental pour certains thèmes. Les bulletins privilégieront ainsi les effets d'annonce, 
d'information et de sensibilisation des partenaires et instances du PASIE afin qu'ils puissent 
mieux contribuer à la prise en compte des aspects environnementaux. 

Les informations pratiques permettront aux producteurs d'être informés sur leurs activités 
réciproques et de connaître les informations disponibles qu'ils pourront recueillir auprès d'autres 
membres du réseau ou auprès des instances de I'OMVS, de la SOGEDet de la SEM. 

Diffusion des bulletins périodiques 

La diffusion des bulletins périodiques sera sensiblement élargie par rapport à celle du tableau de 
bord: 

• OMVS: Haut Commissariat, Direction Technique, Bureau de l'Observatoire, Centre de 
documentation, Cellules Nationales de Coordination de I'OMVS 

• Comités de pilotage, Comités Nationaux de Coordination et les Comités Locaux de 
Coordination du PASIE 

• Partenaires de l'Observatoire : ensemble des producteurs de données, certains 
collecteurs de données au niveau intermédiaire 

• Représentants des collectivités régionales et sous-régionales dans les états, instituts 
de recherche et d'enseignement, centres de documentation, organes de presse, radio 
et télévision 

• Organisations internationales et correspondants étrangers de l'Observatoire 

La diffusion élargie des bulletins devrait représenter de 150 à 200 exemplaires, pour chaque 
parution, avec une périodicité trimestrielle (3 à 4 bulletins par an). 
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5.3.3. Site Web de l'Observatoire 

Le site Web de l'Observatoire sera structurp selon différentes rubriques pennettant un accès 
aisé aux · principales infonnations environnementales et aux activités de l'Observatoire. Il 
pennettra également de recueillir des infonnations sur les correspondants qui se brancheront 
sur le site. 

La rubrique consacrée au suivi environnemental pennettra d'accéder aux différentes pages 
correspondant aux thèmes définis dans le tableau de bord. L'infonnation présentée sera 
synthétisée d'une manière comparable à ce qui est présenté dans les bulletins périodiques. 
Ainsi les mises à jour effectuées régulièrement sur le site seront directement exploitables pour 
l'édition des bulletins périodiques. 

La rubrique sur les activités de l'Observatoire fournira des infonnations sur les différents 
partenaires du réseau, sur leurs activités en matière de suivi environnemental et sur les actions 
entreprises tant pour améliorer le suivi que pour assurer une meilleure gestion 
environnementale. Les activités du Bureau de l'Observatoire seront également présentées, 
notamment les tournées de te_rrain, l'organisation de sessions de fonnation, les réunions des 
instances du PASIE. • · 

Une rubrique sera consacrée au recueil d'infonnation auprès des correspondants. Des 
infonnations seront systématiquement recueillies sur Je nom et la fonction du correspondant et 
un questionnaire sera proposé pour obtenir des infonnations complémentaires. Un autre 
questionnaire pennettra de recueillir les besoins particuliers en matière de documentation 
environnementale, d'accès auprès d'autres partenaires, de renseignements auprès de 
prestataires de service. Ces renseignements pennettront ensuite au Bureau de l'Observatoire 
d'envoyer des infonnations spécifiques, dans la limite des accords établis avec les partenaires 
concernés. 

5.3.4. Autres informations pouvant être diffusées par l'Observatoire 

Informations issues de I'OMVS et des institutions associées 

La mise en place de J'Observatoire facilitera également la circulation de J'infonnation entre 
I'OMVS et les institutions associées (Centre de documentation, SOGED, SEM/SOGEM) et le 
réseau de l'Observatoire. Panni ces infonnations, celles relatives au mode de gestion de 
Manantali sont très largement citées par les organismes visités lors de la tournée dans la vallée. 
Les organismes concernés par les aménagements hydra-agricoles et les cultures de décrue, les 
services des eaux et forêts et de la pêche, les services de l'élevage sont intéressés à connaître 
les niveaux du fleuve dans les différentes zones où ils interviennent. En fournissant des 
infonnations sur la programmation des lâchers avec des indications sur les débits et hauteurs 
prévus tout au long de la vallée, l'Observatoire pourra apporter une contribution appréciée des 
partenaires du réseau. 

D'autres infonnations utiles pourront être diffusées à partir des différents programmes et projets 
que I'OMVS pilote. 

La diffusion des informations pourra être assurée en utilisant la même organisation du réseau, 
les producteurs de données devenant les destinataires privilégiés d& la transmission en retour. 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 

JANVIER 2000 

71 



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

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE DE 
L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 RAPPORT FINAL 

Là encore, le développement d'un réseau de communication Internet facilitera grandement la 
diffusion. 

Informations issues des autres partenaires 

Les visites effectuées ont également montré que certaines infonnations disponibles auprès de 
certains opérateurs de la vallée n'étaient pas ou peu connues d'autres opérateurs. Ceci est 
encore plus vrai d'un pays à l'autre. La mise en place de l'Observatoire pennettra aux uns et aux 
autres de mieux connaître leurs activités respectives et les infonnations qui sont produites. A 
partir de là, le réseau pourra également faciliter les échanges directs entre les différents 
membres, avec ou sans intervention de la part du Bureau de l'Observatoire. 

Dans ce domaine, le Bureau de l'Observatoire pourra surtout agir pour infonner les organismes 
sur les activités des uns et des autres et sur les données disponibles. Dans la mesure où le 
Bureau de l'Observatoire acquiert régulièrement des données auprès des producteurs, il pourra 
également les diffuser auprès des opérateurs intéressés, sous réserve d'un accord de 
l'organisme producteur. 

En dehors de données elles-mêmes, le Bureau de l'Observatoire pourra assurer une diffusion 
d'infonnation sur les techniques et méthodes utilisées par les opérateurs de la vallée, dans le 
but de faciliter l'échange des expériences et de contribuer à une certaine homogénéisation. 

5.4. Texte sur la Convention de I'OMVS 

Dans l'étude de faisabilité de l'Observatoire, il est recommandé comme mesure 
d'accompagnement nécessaire pour assurer la durabilité de l'Observatoire que les attributions 
de I'OMVS dans le contrôle de l'impact environnemental des projets soient étendues à 
l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal. En vue de la mise en œuvre de cette recommandation, 
il est demandé au Consultant, dans les tennes de référence de l'étude, de "proposer un projet 
de texte amendant la convention portant création de I'OMVS de manière à donner au Haut 
Commissariat une compétence en matière d'environnement sur l'ensemble du bassin". 

Dans le PASIE, le programme de gestion environnementale prévu, comprend en plus de 
l'Observatoire, l'élaboration d'un Plan Général d'Action pour l'Environnement (PGAE) et d'un 
Code de l'Environnement du bassin du fleuve Sénégal. Une provision de 350 000 US $ est 
même retenue dans le plan de financement du PASIE et des engagements de financements de 
principe seraient obtenus de l'IDA et du FAD. Il est cependant indiqué que l'élaboration du 
PGAE et du Code de l'Environnement n'interviendra pas avant la mise en place de 
l'Observatoire et son entrée en activité. 

L'élaboration du PGAE et du Code de l'environnement offrira un meilleur cadre pour traiter en 
profondeur de la gestion de l'environnement dans l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal, des 
rôles respectifs des différents acteurs et en particulier des compétences qui pourraient être 
dévolues au Haut Commissariat pour le suivi et le contrôle environnemental. L'exercice d'une 
attribution de contrôle nécessitera au préalable, la définition d'une réglementation régionale des 
eaux et l'institution d'une police des eaux concertée. 
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Le renforcement des attributions du Haut Commissariat dans le suivi et le contrôle de l'impact 
environnemental des projets sur l'ensemble du bassin et non plus seulement dans le fleuve est 
nécessaire et doit être étudié dans le cadre de l'élaboration du Code de l'Environnement. 
L'absence. en ce moment d'une disposition juridique explicite allant dans ce sens n'est 
cependant pas un frein à la mise en place de l'Observatoire et au lancement de ses activités. 
Les missions principales du Haut Commissariat dans le cadre de l'Observatoire sont d'organiser 
et d'animer un réseau de collecte et de traitement des données environnementales, d'établir et 
de diffuser des indicateur$ de suivi, d'identifier des situations à risques et fournir des 
informations d'alerte et enfin contribuer à l'élaboration de mesures de correction. Ce mandat qui 
n'est que de suivi et d'alerte entre bien dans les dispositions juridiques actuellement en vigueur. 
En effet, en vertu de l'artide 12 de la convention du 11 mars 1972 portant création de I'OMVS, 
"le Haut Commissariat est chargé de. rassembler les données de base intéressant le Bassin du 
fleuve Sénégal sur le territoire des États membres." La collecte des données sur 
l'environnement entre bien dans ce cadre qui n'est pas restrictif. 

5.5. Procédures régissant la coordination au niveau de I'OMVS et 
infonnation retour 

5.5.1. Relations avec les autres organes du Haut Commissariat 

Quelle que soit l'option de rattachement qui sera retenue directement au niveau du Haut 
Commissariat ou sous la tutelle de la Direction Technique de I'OMVS, il est souhaitable que les 
données provenant des partenaires du réseau et qui parviendront au Haut Commissariat par 
porteur ou voie postale soient communiquées directement au Bureau de l'Observatoire. 

Comme indiqué dans le rapport de phase 1 , les autres services et experts du Haut 
Commissariat de I'OMVS auront vis à vis de l'Observatoire .le même statut que les partenaires 
extérieurs du réseau. Ils devront communiquer directement au Bureau de l'Observatoire les 
données et indicateurs à leur disposition et utiles pour l'établissement des indicateurs agrégés 
de suivi environnemental. En retour ils auront libre accès à la banque de données consolidée et 
à toutes les informations traitées, validées et publiées. Ils ont également accès aux données et 
indicateurs de base reçus des producteurs de données. Le Bureau de l'Observatoire sera seul 
responsable de la validation de toutes les données et indicateurs qui lui sont fournis. 

En fonction de leurs compétences, les autres experts du Haut Commissariat de I'OMVS peuvent 
être membres des Comités Scientifiques et assister le Bureau de l'Observatoire dans ses 
actions d'appui et conseil aux producteurs de données. 

Dépendant de l'option de rattachement qui sera adoptée, le Bureau de l'Observatoire soumettra 
à l'approbation du Haut Commissaire ou du Directeur du Département Technique ses 
programmes d'activités et de déplacements, les projets de publication devant faire l'objet d'une 
diffusion en dehors du réseau, les notes spécifiques sur les situations nécessitant une alerte. Il 
est ainsi prévu la préparation d'un certain nombre de comptes-rendus et notes dans le cadre 
des relations avec les instances de I'OMVS et du PASIE qui seront systématiquement soumises 
à la tutelle pour accord avant diffusion. 
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5.5.2. Relations avec les sociétés de gestion (SOGEM, SOGED) 

Les sociétés de gestion des barrages fourniront directement au Bureau de l'Observatoire les 
données qu'elles collectent et produisent et qui sont en rapport avec le suivi environnemental 
dans le bassin du fleuve Sénégal. Les bases de données qu'elles créeront devront être 
accessibles au Bureau. La SOGEM devra autoriser la Sem à échanger directement des 
données avec le Bureau. Il est prévu que les deux sociétés seront membres du comité de 
pilotage de l'Observatoire. 

5.5.3. Relations avec les Cellules Nationales OMVS 

Les Cellules Nationales OMVS sont retenues comme producteurs de données socio
économiques. Dans le cadre du PASIE, ces Cellules seront dotées d'un matériel informatique 
complet (induant un modem) et seront connectées sur Internet. Elles auront les mêmes droits et 
obligations que les autres partenaires du réseau : communication directe des informations au 
Bureau de l'Observatoire, accès à la banque de données consolidée. Elles seront destinataires 
de toutes les publications de l'Observatoire. 

Il est également prévu que les Cellules coordonnent les comités nationaux qui examineront le 
tableau de bord annuel, assureront la gestion technique des situations d'alerte et prépareront les 
décisions politiques de correction, exprimeront leurs besoins en matière de suivi 
environnemental. A ce titre les cellules seront des interlocuteurs privilégiés du Bureau de 
l'Observatoire qui pourra les assister dans les rencontres nationales traitant des questions 
relevant de l'Observatoire. 

Les autres services et experts du Haut Commissariat de I'OMVS auront vis à vis de 
l'Observatoire le même statut que les autres partenaires. Ils devront communiquer directement 
au Bureau de l'Observatoire les données et indicateurs en leur possession et utiles pour 
l'établissement des indicateurs agrégés de suivi environnemental. En retour ils auront libre 
accès à la banque de données consolidée et à toutes les informations traitées, validées et 
publiées. Ils ont également accès aux données et indicateurs de base reçus des Producteurs de 
données. Le Bureau de l'Observatoire reste responsable de la validation de toutes les données 
et indicateurs qui lui sont fournis. 

Inversement les compétences et capacités particulières du Bureau de l'Observatoire en matière 
de système d'information géographique et de gestion de bases de données pourront être mis au 
service des autres services et département, que ce soit pour l'accès aux équipements 
spécialisés ou pour des expertises spécifiques et des appuis en information et formation. 

En fonction de leurs compétences, les autres experts du Haut Commissariat de I'OMVS peuvent 
être membres des Comités Scientifiques et appuyer le Bureau de l'Observatoire dans ses 
actions d'appui 1 conseil aux Producteurs de Données. 

5.5.4. Compte rendu d'activités 

Habituellement, les services du Haut Commissariat de I'OMVS élaborent des rapports d'activités 
à l'occasion de chaque réunion ordinaire du Conseil des Ministres, soit deux fois par an. Le 
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Bureau de l'Observatoire aura à se conformer à cette pratique. Cette périodicité sera d'autant 
plus suffisante que le Bureau diffusera par ailleurs, des bulletins d'information et alimentera 
régulièrement un site Web. Le Bureau devra préparer un rapport d'activités pour la réunion 
annuelle du Comité de Pilotage, sur la base du tableau de bord édité lui aussi annuellement. Il 
pourra être amené à préparer des comptes-rendus d'activités soit pour des réunions 
extraordinaires du conseil des ministres, soit pour répondre à des sollicitations des bailleurs de 
fonds. 
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6. Programme d'actions pour la mise en place de 
l'Observatoire 

6.1. Programmation générale de la mise en place de I'ObseiVatoire 

La mise en place de l'Observatoire devrait comprendre une phase initiale de mise en place 
durant deux années, suivie d'une phase de développement durant trois ans environ. La phase 
initiale comprendra les activités suivantes : 

~ Création institutionnelle de l'Observatoire par les instances de I'OMVS et des États Membres 

~ Mise en place du Bureau de l'Observatoire 

~ Préparation des protocoles d'échange entre le Bureau de l'Observatoire et les partenaires 
du réseau 

~ Démarrage de la collecte et de la production des données sur la base des informations 
disponibles 

~ Identification des besoins en appui des collecteurs et producteurs de données, acquisition 
des équipements et programmation des actions de formation et d'appui méthodologique 

~ Établissement des termes de références, sélection des consultants et programmation des 
études de base sur la situation environnementale 

~ Acquisition des données auprès des producteurs, établissement des indicateurs 
environnementaux, édition et diffusion des résultats 

~ Suivi et gestion du réseau de l'Observatoire, évaluation continue des contraintes et des 
résultats, actions d'appui pour l'amélioration des échanges et du fonctionnement du réseau 

~ Relations avec les instances de I'OMVS et du PASIE, participation aux réunions des 
comités, évaluation annuelle des résultats obtenus et programmation des activités à suivre 

L'ordre de ces activités est indicatif. Dans la plupart des cas, elles seront menées de façon 
parallèle. Lors de cette phase de mise en place, un important travail sera consacré à l'appui et 
au suivi des collecteurs et producteurs de données, afin que le réseau se mette en place 
progressivement et permette d'arriver à un rythme de croisière à l'issue de ces deux ans. 
Parallèlement les études de base permettront de bien définir les réseaux de suivi d'un certain 
nombre de paramètres environnementaux et d'établir des états des lieux sur la situation zéro 
des paramètres non régulièrement suivis. 

La phase ultérieure de développement permettra de consolider les acquis de la première phase 
sur la base des évaluations qui auront été faites. Les indicateurs environnementaux seront 
revus et affinés, de même que les réseaux de suivi. De nouveaux paramètres pourront être pris 
en compte et de nouveaux partenaires pourront être associés. Dans la mesure où l'Observatoire 
aura montrer son efficacité, il pourra être envisagé d'étendre progressivement son rayon 
d'action dans le bassin du fleuve, incluant les affluents sur les deux rives et dans la région 
amont, jusqu'au haut bassin de Guinée. Le Bureau de l'Observatoire continuera d'assurer 
l'essentiel des activités précédemment décrites. 
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6.2. Programmation des différentes activités de l'Observatoire 

Les activit$s précédemment définies sont reprises ici en proposant leur programmation au cours 
de la phase initiale de mise en place. 

6.2.1. Création institutionnelle de l'Observatoire 

Il s'agit ici d'un préalable à la mise en place de l'Observatoire et non d'une activité dépendant 
directement de celui-ci. La présente étude fournit des éléments concrets sur les aspects 
institutionnels touchant l'Observatoire en général et le Bureau de l'Observatoire, instance de 
coordination et de suivi, en particulier. Il a notamment été soulevé que le rattachement du 
Bureau de l'Observatoire au sein de I'OMVS, avec l'assurance d'une autonomie effective de 
fonctionnement, devra être soigneusement étudié. 

6.2.2. Mise en place du Bureau de l'Observatoire 

La mise en place concrète du Bureau de l'Observatoire nécessite plusieurs préalables : 

• Recrutement des personnels 

• Acquisition des équipements et installation des bureaux 

• Finalisation du programme d'activités et mise en place des budgets de fonctionnement 
(bureau et réseau) 

Recrutement des personnels 

Comme précisé précédemment (§ 5.1.4), le Bureau de l'Observatoire sera constitué d'une 
structure légère comprenant un personnel réduit avec deux postes permanents (Chef de 
bureau, expert environnementaliste et expert SIG et bases de données) et un assistant 
technique. Ces recrutements devront intervenir dès que possible, ces personnes étant amenées 
à exploiter les informations issues de la présente étude pour finaliser les travaux de préparation 
de la mise en place de l'observatoire. 

Acquisition des équipements et installation des bureaux 

Il est prévu que le Bureau de l'Observatoire sera installé dans les locaux de I'OMVS, Place de 
l'Indépendance, où des locaux sont disponibles au troisième étage. Trois à quatre pièces seront 
nécessaires, dont une salle des opérations de dimension suffisante pour accueillir les 
équipements informatiques et assurer un archivage des données. 

Équipement de bureau 

L'équipement comprendra un ensemble mobilier classique auquel il y aura lieu d'adjoindre 
quelques équipemen~s spécifiques : 
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• Table lumineuse de format A1 ou AO, pour la manipulation des divers documents 
cartographiques (mise en superposition). 

• Photocopieuse noir et blanc de qualité professionnelle, incluant une gamme de facteurs 
d'agrandissement/réduction, de réglage de niveaux de gris et une trieuse pour l'édition des 
documents en grande série 17

. 

• Machine à relier. 

• Meubles de rangement pour les cartes, de préférence sous forme de deux meubles à plans 
suspendus. 

• Lignes téléphone et fax avec standard (secrétariat) et connexion au modem des différents 
postes des experts. 

Équipement informatique 

L'équipement informatique du Bureau de l'Observatoire devrait comprendre les éléments 
suivants: 

• Micro-ordinatéurs de type PC sous Windows avec logiciels courants de bureautique. 
Chacun des membres de l'équipe devra disposer d'un poste avec des caractéristiques 
courantes 18

, celui réservé à l'expert SIG/Bases de données ayant des caractéristiques plus 
conséquentes19

. Un micro-ordinateur portable complétera l'équipement, en vue des missions 
sur le terrain. 

• Équipements de sauvegarde et d'archivage : 1 graveur de CD-Rom, 2 lecteurs de 
cartouches ZIP20

• 

• Équipements d'impression : 2 imprimantes laser A4 noir et blanc, 1 imprimante A4 jet 
d'encre couleur et 1 imprimante A2/A3 jet d'encre couleur1

, à répartir entre les différents 
postes pour assurer les impressions courantes et l'édition des publications de l'Observatoire. 

• Scanner couleur A4. 

• Équipements spécialisés pour le SIG : table à digitaliser format A022 et table à digitaliser 
format A223

. 

• Logiciels spécialisés: système d'information géographique24
, éditeur de pages Web25

, 

publication assistée par ordinateur6 et gestionnaire de projef7
. Des logiciels de protection 

17 Il est possible que cet équipement soit partagé avec la Direction Technique pour des travaux d'édition plus larges. Il sera lors nécessaire 
que le Bureau de l'Observatoire dispose d'une photocopieuse pour les travaux ordinaires. 
18 Microordinateur Pentium à 300 ou 400 Mhz, Ram de 64 MO, disque dur de 3 GO minimum, écran 15", lecteur de CD-Rom, modem. 
19 Notamment écran 17", Ram 128 MO, mémoire vidéo supplémentaire, carte graphique rapide et deux disques durs 6 GO. 
20 Par exemple, lecteur ZIP !oméga de 230 MO permettant d'utiliser indifféremment des cartouches de 100 MO ou 230 MO. 
21 Cette imprimante devra notamment assurer l'impression des bulletins périodiques. Pour cela, elle devra être suffisamment rapide et 
performante, l'impression Offset ou le recours à des photocopies couleur ne paraissant pas des alternatives économiquement valables. 
22 Cette table est normalement disponible parmi les matériels anciennement acquis par I'Omvs. Les activités de numérisation par le Bureau 
de l'Observatoire ne justif~ent pas d'acquisition nouvelle pour ce type de matériel. 
23 Ce type de table pourra être couramment utilisé pour de petits travaux de numérisation. Il n'est pas envisagé d'acquérir un traceur grand 
format (A 1 ou AO) dans la mesure où l'Observatoire n'éditera pas de cartes grand format. Si des besoins particuliers se présentent, le Bureau 
de l'Observatoire pourra faire appel à des organismes équipés à Dakar (Cse, ldr/Orstom ... ). 
24 Comme mentionné dans le rapport de phase 1, il est préconisé d'utiliser un logiciel fonctionnant sous Windows (Mapinfo, Arcview ... ). Il y 
a lieu de mentionner que la Direction Technique de I'Omvs dispose déjà de Mapinfo, ce logiciel pouvant être probablement transféré au Bureau 
de l'Observatoire. 
25 Logiciel sous Windows du type Microsoft FrontPage. 
26 Logiciel sous Windows du type Adobe lllustrator. 
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anti virus et de communication (Netscape ... ) seront également nécessaires. 

Pour Je démarrage de J'Observatoire, il n'est pas envisagé de gros logiciels de type Arclnfo (SIG) 
ou de gestion de bases de données fonctionnant sous Unix, ni J'utilisation de microsystèmes 
informatiques. Des logiciels de traitement d'images satellitales ou de traitements statistiques ne 
sont pas non plus jugés utiles. De même, il n'est pas envisagé une mise en réseau des 
ordinateurs du Bureau de l'Observatoire, ceux-ci pouvant fonctionner de façon indépendante 
pour des tâches en partie spécifiques, même si les bases de données pourront être utilisées par 
les différents experts. 

Équipement de terrain 

Le Bureau de J'Observatoire n'aura pas pour mission d'assurer une collecte des données sur le 
terrain. Il sera cependant souhaitable qu'il dispose d'un minimum de moyens pour effectuer 
certains contrôles ou acquérir des données particulières28 à J'occasion des sorties qui seront 
régulièrement effectuées par le chef de bureau ou son conseiller technique. Pour cela, les 
équipements suivants sont préconisés : 

• Système de positionnement par satellite : GPS, système courant non différentiel avec 
antenne extérieure pour installation sur véhicule. 
Ce système est grandement souhaitable pour retrouver les sites de suivi ou localiser toute 
information spatiale utile. 

• Kit de collecte et de mesure de la qualité des eaux: tube preneur d'échantillon d'eau, 
appareils de mesure de température, pH et conductivité électrique, système de tests 
calorimétriques. 

Moyens de déplacement 

Le Bureau de l'Observatoire devra disposer d'un véhicule tout terrain pour ses déplacements 
dans la vallée. L'assistant technique sera pourvu d'un véhicule de fonction (véhicule léger). 

Finalisation du programme d'activités et mise en place du budget 

Un programme d'activités annuel sera finalisé par le chef du Bureau de l'Observatoire afin d'être 
proposé à la tutelle. Il sera établi sur la base du programme proposé dans le cadre de la 
présente étude, avec les aménagements nécessaires compte tenu de la situation effective, 
notamment quant aux actions qui pourront être effectivement prises en charge sur les 
financements disponibles, issus directement de I'OMVS ou octroyés par les bailleurs de fonds. 

Le programme d'activité annuel sera donc accompagné d'un devis-programme prévoyant les 
engagements de dépenses correspondant aux différentes activités, en terme d'investissements 
et de frais de fonctionnement. Une comptabilité analytique sera mise en place pour suivre les 
dépenses effectuées et présenter les comptes d'exploitation à l'issue de chaque année de 
fonctionnement. Ce système devra permettre à l'Observatoire de fonctionner d'une manière 

27 Logiciel sous Windows du type Microsoft Project. Un tel logiciel permettra au Bureau de robservatoire de disposer d'un outil pratique 
pour la programmation et le suivi des activités du réseau. 
28 Par exemple, le Bureau de l'Observatoire pourra effectuer des prélèvements en vue des contrôles analytiques effectués par des 
laboratoires indépendants. 
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autonome tout en assurant une saine gestion du budget et en permettant à l'autorité de tutelle 
d'assurer le contrôle nécessaire. 

6.2.3. Préparation des protocoles d'échange entre le Bureau de 
l'Observatoire et les partenaires du réseau 

Les protocoles d'échange seront établis à partir des modèles présentés dans la présente étude. 
Le chef du Bureau de l'Observatoire préparera les projets de protocoles qu'il soumettra à la 
tutelle de I'OMVS avant de les adresser aux tutelles désignées des producteurs de données, 
afin qu'elles les approuvent après amendements éventuels. 

Ces protocoles, conçus pour assurer un cadre technique et juridique à l'échange des données, 
constituent un préalable indispensable au fonctionnement effectif du réseau. Il est donc 
important qu'ils puissent être finalisés dès que possible. Il sera nécessaire de prévoir une 
période probatoire d'application afin que les aménagements nécessaires puissent être effectués 
dans les premiers mois de fonctionnement 

Quatre modèles de protocoles d'échanges sont proposés pour chacune des catégories 
d'organismes définis au chapitre 4 (Annexe 2). 

6.2.4. Démarrage de la collecte et de la production des données sur la 
base des informations disponibles 

Cette activité constitue de fait la base du fonctionnement de l'Observatoire. Elle se mettra 
progressivement en place, en fonction de la disponibilité des données et des priorités qui ont été 
établies pour les indicateurs environnementaux (§ 3.2). 

Dans les cas où les contraintes d'acquisition des données sont faibles, la collecte est déjà 
normalement assurée et la production des paramètres environnementaux pourra 
immédiatement intervenir, sur la base des protocoles d'échange spécifiant les données 
agrégées que le producteur fournira au Bureau de l'Observatoire. 

Dans le second cas où certaines contraintes existent, avec un réseau seulement partiellement 
constitué, des actions préalables seront nécessaires sous la forme d'un accord de principe sur la 
participation des producteurs de données, puis généralement d'un appui de l'Observatoire sous 
forme d'équipements de collecte, d'appui méthodologique et/ou de formation. Pour les 
indicateurs jugés prioritaires, la mise en place des réseaux correspondants devrait être en 
principe assurée dans le courant de la première année de fonctionnement. 

Lorsque les contraintes sont élevées, la mise en œuvre nécessitera des interventions plus 
importantes de la part du Bureau de l'Observatoire et une mobilisation affirmée de la part des 
producteurs de données. Pour assurer un démarrage effectif du suivi des indicateurs prioritaires 
dans le courant de la première année, il sera impératif que cette mobilisation soit effective, ce 
qui demandera des interventions spécifiques du responsable du Bureau de l'Observatoire afin 
que des actions concrètes aient lieu de la part des organismes concernés. 
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L'Annexe A 1 du rapport de Phase Il fournit des informations pratiques sur les méthodes et 
techniques à mettre en œuvre pour le suivi, ainsi que des estimations sur les besoins en 
équipements et fournitures. 

6.2.5. Programmation de l'appui aux collecteurs et producteurs de 
données 

Il a été clairement convenu que l'Observatoire ne pourra assurer qu'une partie des besoins des 
collecteurs de données dans le cadre des réseaux mis en place. L'appui concernera la 
fourniture d'équipements de collecte et des actions d'information et/ou de formation sur les 
techniques et méthodes de collecte. Une estimation des besoins est fournie dans le rapport de 
Phase Il (Tableau 2, p 32) et rappelée en Annexe 4. Il sera important que le Bureau de 
l'Observatoire prenne très rapidement en compte les besoins des collecteurs impliqués par le 
suivi des indicateurs prioritaires. 

L'appui aux producteurs de données concerne les moyens de transmission, d'archivage et de 
traitement des données, ainsi que les formations correspondantes et un appui pour la mise en 
place de bases de données structurées et cohérentes. Les besoins ont également été évalués 
en Phase Il (Tableau 3, p 36) et sont rappelés ici (Annexe 4). Le Bureau pourra là aussi établir 
des priorités sur la base de la hiérarchisation des indicateurs de suivi. 

6.2.6. Programmation des études de base sur la situation 
environnementale 

Les études de base ont été identifiées dans le cadre de la 1ère phase de l'étude (chapitre 4, § 
4.1), en distinguant deux types d'études: 

• Études méthodologiques pour Je suivi environnemental. 
Ces études concernent la définition des réseaux de base à mettre en place pour le suivi 
avec la localisation des sites (stations, transects, placettes ... ), la détermination des 
observations et mesures à effectuer, la rédaction de manuels, notices techniques et 
formulaires et des actions de formation des formateurs en concertation avec le Bureau de 
l'Observatoire. 

• Études de base pour J'établissement des états zéros. 
Ces études sont destinées à mettre à la disposition de l'Observatoire les informations de 
base sur un certain nombre de facteurs et processus environnementaux, en particulier ceux 
qui concernent les milieux naturels (végétation aquatique ou semi-aquatique, écosystèmes 
des zones humides, zones inondables et zones de décrue, érosion éolienne et 
ensablement, etc.). Dans la plupart des cas l'état actuel(= état zéro de l'Observatoire) devra 
être associé à l'état initial avant-barrages, à partir des données disponibles, notamment 
celles issues de la télédétection. Le suivi pourra ensuite être envisagé au moyen 
d'investigations de terrain (suivi sur stations ou transects ... ) combiné à l'utilisation périodique 
des images satellitales (tous les 5 à 10 ans). 
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Ces études constituent souvent un préalable à la mise en place de réseaux de suivi (qualité des 
eaux, piézométrie, dégradation des sols ... ) et il sera nécessaire de les conduire rapidement, tout 
au moins pour les réseaux de suivi qui sont considérés comme prioritaires. Elles seront en 
principe initiées durant la phase de mise en place, avec une programmation qui tiendra compte 
du caractère . d'urgence et des moyens à mettre en œuvre. Le tableau suivant fournit des 
éléments d'appréciation sur le niveau de priorité, en tenant compte des contraintes de mise en 
œuvre. Il a fait l'objet de discussions et d'amendements au cours du Séminaire/atelier de Phase 
Ill. 

Tableau 8. Proposition d'études de base et niveaux de priorité 
a) Études pour la mise en place de réseaux de suivi 

No Intitulé 

R1 Réseau de mesure de la qualité des eaux de surface 

R2 Réseau de mesure de la piézométrie et de la qualité des eaux souterraines 

R3 Réseau de suM des sols des zones aménagées 

R4 Extension du réseau de stations hydrométriques ,._--
~ 

R5 Réseau de suM des biotopes végétaux 

R6 Réseau de suM de la production halieutique 

R7 Réseau de suivi des ressources halieutiques 

RB Réseau de suivi de la faune 

R9 Réseau de suivi des débits solides et de la sédimentation 

Priorité 

1ère année 

1ère année 

1ère année 

1ère année 

2éme année 

t'""' année 

2eme année 

2eme année 

2éme année 

b) Études méthodologiques et études de base sur la situation 
environnementale (états zéros) 

No Intitulé Priorité 

E1 Faisabilité de J'utilisation des images NOM 1ère année 

E2 Cartographie de la végétation aquatique du Delta 1ère année 

E3 Inventaire cartographique des biotopes 1ère année 

E4 Prévalence des maladies hydriques du bétail 1ère année 

E5 Prévalence des maladies hydriques humaines 2éme année 

E6 Pratiques d'épandage des engrais et herbicides 2éme année 

E7 Localisation et extension des zones de décrue 2éme année 

E8 Inventaire cartographique des zones ensablées (delta à moyenne vallée) 2eme année 

E9 Méthode d'interpolation des isovaleurs de pluie, température et ETP sur le bassin 2eme année 

E10 Ressources pastorales de la vallée 2ème à 3éme année 

Un tableau récapitulatif des études est présenté en Annexe 5. Il fournit des indications sur les 
intervenants, les méthodes préconisées et les résultats escomptés. Les estimations des coûts 
sont prises en compte dans les devis présentés au chapitre suivant et en Annexe 6. 
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6.2.7. Acquisition des données auprès des producteurs, établissement 
des indicateurs enviro 

nnementaux, édition et diffusion des résultats 

Cette activité résulte directement des opérations de collecte et de production des données 
décrites précédemment. Elles concernent les activités propres du Bureau de l'Observatoire 
aboutissant à l'établissement et la diffusion des indicateurs environnementaux. 

La programmation des activités est essentiellement liée à la mise en place des réseaux qui 
dépendra de certaines études de base (définition de réseaux nouveaux et des méthodes et 
techniques à utiliser) et des actions d'appui auprès des collecteurs et producteurs de données 
(équipements, information et formation). 

Pour les réseaux déjà existants ou partiellement existants, cette activité pourra intervenir 
rapidement, dès l'établissement des protocoles de coopération avec les partenaires de · 
l'observatoire. Pour les réseaux à compléter ou à mettre prioritairement en place, les 
transmissions des informations nécessaires à l'observatoire s'installeront progressivement au 
cours de la première année. 

Le tableau de bord publié à l'issue de la première année se présentera donc sous forme d'un 
document transitoire et incomplet avant que la mise en place de réseaux de suivi opérationnels 
permette un suivi effectif des indicateurs prioritaires, puis des indicateurs moins prioritaires au 
cours des deux à trois années suivantes, voire ultérieurement (niveau de priorité 3). 

Les bulletins périodiques devront être publiés dès la première année de fonctionnement. Ils 
permettront de fournir des informations sur la situation environnementale mais auront également 
un rôle important de mobilisation des membres du réseau en leur fournissant des informations 
pratiques et en les informant régulièrement sur J'ensemble des activités de l'observatoire. En 
effet, la réussite de l'observatoire reposera en bonne partie sur son efficacité et celle-ci se 
révélera en bonne partie à travers la pertinence des informations diffusées, mais aussi son 
actualisation régulière. 

Il en est de même pour la page Web, qui devra être dès que possible mise en forme, même 
sous une présentation relativement dépouillée. Elle pourra être d'abord abritée sur Je site de 
I'OMVS, puis être installée sur un site propre où elle sera régulièrement mise à jour et étoffée. 

Les moyens nécessaires aux publications devront donc être mobilisés quasiment dès la mise en 
place du Bureau de J'Observatoire. Les budgets correspondants sont indiqués au chapitre 
suivant. 

6.2.8. Suivi et gestion du réseau de l'Observatoire 

Les activités de suivi et de gestion de J'Observatoire nécessiteront des échanges réguliers avec 
les producteurs de données et des visites périodiques dans les capitales et dans la vallée afin 
d'évaluer les résultats obtenus, de mettre en évidence les difficultés et contraintes rencontrées 
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et d'identifier les améliorations à apporter et les appuis complémentaires à assurer. Ces visites 
auprès des producteurs pourront être complétées de rencontres sur sites avec les collecteurs de 
données, afin d'étudier plus concrètement certaines situations. Durant la phase de mise en 
place, il sera souhaitable d'envisager deux visites annuelles par le chef du Bureau de 
l'Observatoire et/ou le conseiller technique. Ultérieurement une visite annuelle devrait être 
suffisante. 

6.2.9. Relations avec les instances de I'OMVS et du PASIE 

Le Bureau de l'Observatoire entretiendra des relations régulières avec la tutelle de I'OMVS (Haut 
Commissariat et Direction Technique), avec les autres instances de I'OMVS (Centre 
d'Information de Saint-Louis, SOGED et SOGEM) et avec les organes du PASIE (Comité de 
Pilotage, Comité Scientifique, Comités Nationaux de Coordination). Le Bureau de l'Observatoire 
fournira spécifiquement différents types d'information à ces instances : 

• Informations sur la situation environnementale (bulletins périodiques et tableau de bord) ; 

• Cas d'alerte sous forme de notes conjoncturelles; 

• Comptes-Rendus sur la situation de l'Observatoire, à partir du suivi et des évaluations 
effectués; 

• Rapports d'activités annuels avec évaluation des résultats, programmation des activités à 
venir et présentation des devis-programmes. 

Les notes conjoncturelles d'alerte permettront aux instances du PASIE d'engager les actions 
urgentes nécessaires. Leur programmation n'est évidemment pas prévisible. 

Les comptes-rendus sur la situation de l'Observatoire permettront à I'OMVS et au Comité de 
Pilotage de disposer des informations nécessaires à ses interventions auprès des décideurs et 
bailleurs de fonds, afin d'assurer les aménagements nécessaires dans le fonctionnement 
général de l'Observatoire. 

Certains comptes-rendus aborderont plus particulièrement les aspects techniques liés à la 
collecte et à la production des données (qualité des données, constitution des réseaux, 
techniques et méthodes utilisées ... ). Ils seront plus particulièrement rédigés en vue des réunions 
du Comité Scientifique. 

Des comptes-rendus spécifiques seront également rédigés à l'intention des Comités Nationaux 
de Coordination, afin de leur permettre de disposer des éléments utiles pour intervenir auprès 
des Comités Locaux de Suivi. 

En première année, il sera probablement souhaitable de prévoir deux réunions du Comité de 
pilotage, afin de régler les problèmes particuliers liés à la mise en place de l'observatoire. Il sera 
également probablement nécessaire d'organiser assez rapidement une réunion du Comité 
Scientifique, afin de débattre des méthodes et protocoles techniques que l'observatoire mettra 
en œuvre à travers son réseau. A partir de la seconde année, l'observatoire pourra entrer en 
régime de croisière avec les réunions normalement prévues (cf. § 5.1.5). 
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Les rapports d'activités annuels seront plus particulièrement destinés à la tutelle de I'OMVS afin 
de lui fournir les éléments nécessaires à ses prises de décision concernant l'Observatoire et les 
activités du bureau. Durant la phase de mise en place, il sera souhaitable de publier un rapport 
d'activités intermédiaire, à mi-chemin de l'exercice. 

6.3. Calendrier d'exécution du plan d'actions 

Le calendrier d'exécution est proposé sous forme d'un chronogramme prévisionnel, reprenant 
les différentes activités décrites ci-dessus. Il est établi dans l'hypothèse d'une décision de 
création intervenant au cours du premier trimestre de l'an 2000. Le deuxième trimestre 2000 
serait essentiellement consacrée à la mobilisation des fonds nécessaires aux actions de 
préparation, de recrutement des experts du Bureau et de mise en place des équipements et 
infrastructures nécessaires. Le démarrage effectif interviendrait alors au cours du troisième 
trimestre 2000. La 1ère phase de mise en place se poursuivrait durant les années 2000, 2001 et 
2002 et la 2ème phase de renforcement interviendrait de 2003 à 2005. 
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Figure 7. Calendrier prévisionnel des activités de l'Observatoire (2000-2005) 

Opérations 1 actions à réaliser 

1. Création institutionnelle de l'Observatoire 

2. Mise en place du Bureau de l'Observatoire 
21. Recrutement des personnels 
22. Acquisition des équipements et installation des bureaux 
23. Finalisation du programme d'activités et budget 

3. Préparation des protocoles d'échange de données 

4. Collecte et production des données 
41. Réseaux existants opérationnels 
42. Réseaux existant partiels, à renforcer 
43. Réseaux inexistants ou très incomplets 
44. Réseaux nouveaux (extension géographique 2° phase) 

5. Équipement et formation des collecteurs et 
producteurs de données 
51. ÉquipemenUformation réseaux prioritaires (année 1) 
52. ÉquipemenUformation réseaux non prioritaires (année 2) 
53. ÉquipemenUformation réseaux nouveaux (2° phase) 

6. Réalisation des études de base sur la situation 
environnementale 
61. Études de base prioritaires (année 1) 
62. Études de base non prioritaires (années 2) 
63. Études de base complémentaires (2° phase) 

7. Acquisition des données et établissement des 
indicateurs environnementaux 

8. Suivi, gestion et appui auprès du réseau 

9. Relations avec les instances de I'OMVS et du 
PASIE 
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7. Estimation des coûts 

Les coûts des investissements et de fonctionnement de l'Observatoire sont estimés pour 
chacune des deux phases de mise place (Phase 1) et de développement (Phase 2}, avec deux 
options: renforcement limité (2a) ou renforcement lourd (2b). L'Annexe 6 présente les détails 
des postes budgétaires pris en compte dans le budget récapitulatif du tableau 8 ci-dessous. Ces 
coûts sont établis en Fcfa. Ils sont basés sur des prix moyens hors taxes au Sénégal ou en 
France, selon la disponibilité actuelle des produits concernés. A ce titre, ils sont indicatifs, étant 
avant tout destinés à dimensionner les besoins de l'Observatoire et à fournir des éléments 
d'appréciation à I'OMVS et aux bailleurs de fonds désireux d'apporter leur soutien au futur 
Observatoire. 

En Phase 2, le renforcement limité (option 2a) correspond à une simple continuation des 
activités sur la même zone géographique, avec des actions d'appui, de formation et de 
maintenance de certains équipements, mais sans investissements nouveaux. En outre, dans 
cette option, l'assistance technique n'est plus reconduite et certains coûts de prise en charge du 
suivi (analyses physico-chimiques ... ) ne sont plus pris en charge par l'Observatoire, considérant 
que les états auront mis en place des mesures ad hoc pour les supporter. 

L'option 2b de renforcement lourd est basée sur une extension géographique de la zone de 
l'Observatoire en amont de Manantali, mais également sur l'ensemble du bassin (zones 
exondées non directement influencées par le fleuve). Dans cette option, l'on considère que 
l'Observatoire aura une fonction plus générale de suivi environnemental sur l'ensemble du 
bassin. Dans ce cas, de nouveaux investissements seront nécessaires et de nouveaux 
partenaires devront être intégrés en apportant l'appui nécessaire en équipement et en 
formation. Un expert supplémentaire sera recruté (spécialiste des ressources naturelles) et 
l'assistance technique sera prolongée de deux ans pour tenir compte des besoins nouveaux. 

En complément des coûts d'investissement et de fonctionnement, une estimation des coûts des 
études de base a été également faite pour la phase initiale de mise en place. Ces coûts sont 
établis sur la base d'évaluation des coûts spécifiques d'organismes d'enseignement ou de 
recherche (frais de déplacement et per diem, frais d'édition ... ) qui pourraient apporter un 
concours à l'Observatoire pour des études méthodologiques et/ou l'identification et le 
dimensionnement des réseaux de suivi, ou sur la base de devis estimatifs de certains 
prestataires de services pour des études de base sur la situation environnementale (états 
zéros). Les coûts d'acquisition des données de télédétection ne sont pas pris en compte, ceux-ci 
pouvant normalement être fournis par les partenaires du futur réseau de l'Observatoire. 

Tableau 9 : Budgets prévisionnels de mise en place de l'Observatoire (Fcfa) 

Rubriques budgétaires (Fcfa) 

Total investissements Bureau de l'Observatoire, Phase 1 

Total investissements Réseau de l'Observatoire, Phase 1 

Total investissements Phase 1 

Total fonctionnement Bureau de l'Observatoire, Phase 1 

Total fonctionnement Réseau de l'Observatoire, Phase 1 

Total fonctionnement Phase 1 (2 ans) 

Total études de base Phase 1 

Total Phase 1 de mise en place 
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65 300 000 

61 450 000 

126 750 000 

46 300 000 80 600 000 

60 550 000 

106 850 000 80600000 

109 000 000 

342 600 000 80 600 000 

Total Fcfa 

65 300 000 

61 450 000 

126 750 000 

126 900 000 

60 550 000 

187 450 000 

109 000 000 

423 200 000 
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Rubriques budgétaires {Fcfa) 

Total investissements Réseau de l'Observatoire, Phase 2a 

Total investi~sements Réseau de l'Observatoire, Phase 2a 

Total investissements Phase 2a 
Total fonctionnement Bureau, Phase 2a 

Total fonctionnement Réseau de l'Observatoire, Phase 2a 

Total fonctionnement Phase 2a (3 ans) 

Total Phase 2a avec renforcement limité 

Total investissements Bureau de l'Observatoire, Phase 2b 

Total investissements Réseau de l'ObserVatoire, Phase 2b 

Total Investissements Phase 2b 
Total fonctionnement Bureau de l'Observatoire, Phase 2b 
Total fonctionnement Réseau de l'Observatoire, Phase 2b 

Total fonctionnement Phase 2b (3 ans) 

Total Phase 2b avec renforcement lourd 

Total Général Phases 1+2a avec renforcement limité 
Total Général Phases 1+2b avec renforcement lourd 
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Hors personnels Personnels 

3 500 000 

7 300000 

10800000 
59250 000 120 900 000 

47 475000 

107 725 000 120 900 000 

117 525 000 120 900 000 

32 950000 
26000000 

58950000 
86 700 000 165 900 000 

72 825 000 

159525000 165900000 

218475 000 165900000 

460 125 000 201 500 000 
561 075 000 246 500 000 

Total Fcfa 

3 500 000 

7 300 000 

10800000 
180150 000 

47 475 000 

227 625 000 

238425000 

32 950000 

26 000 000 

58950000 
252 600 000 

72 825 000 

325425000 

384375000 

661625000 
807575000 
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8. Conclusions 

Le présent rapport final synthétise les résultats de l'étude de mise en place de l'Observatoire de 
l'Environnement du bassin du fleuve Sénégal. Il reprend et complète les rapports établis à l'issue 
des deux phases antérieures. Ces rapports pourront être consultés pour obtenir des 
informations plus détaillées sur certains aspects, notamment sur les indicateurs 
environnementaux et sur les organismes contactés dans les trois États, dans les capitales et 
tout le long de la vallée. Un certain nombre d'entre eux ont également participé au 
Séminaire/atelier de la Phase Ill, apportant leur propre contribution à cette étude. 

Cette étude doit ainsi permettre de mettre en place rapidement l'observatoire, dans un cadre 
institutionnel et organisationnel bien défini. Les indicateurs environnementaux ont été définis et 
des ordres de priorité sont proposés, afin d'assurer le suivi prioritaire de certains d'entre eux, 
puis de renforcer progressivement le réseau, sur le principe d'une montée en puissance de 
l'observatoire. 

Une partie importante du travail a été consacrée à l'identification des collecteurs et producteurs 
de données, sachant que ceux-ci auront un rôle primordial dans le bon fonctionnement de 
l'observatoire. Dans la mesure où un certain appui est apporté de la part de l'observatoire et où 
les intentions affichées se traduisent par des décisions concrètes, accompagnés des moyens 
nécessaires en personnels et en crédits de fonctionnement, il sera possible de mettre 
rapidement en place un réseau opérationnel. Ensuite, dans la mesure où une information retour 
est assurée, à travers les différentes publications du Bureau de l'Observatoire, il est très 
probable qu'une pérennisation pourra être assurée. 

Le fonctionnement de l'observatoire reposera sur une structure de coordination et d'action 
légère, le Bureau de l'Observatoire, agissant de façon autonome au sein de I'OMVS. Un 
programme d'actions a été établi, avec un chronogramme prévisionnel et un budget 
d'investissement et de fonctionnement. Les différentes informations recueillies dans le cadre de 
cette étude devraient grandement faciliter ses premières interventions pour la préparation des 
protocoles, la définition des réseaux de suivi ou la formulation des études préliminaires. Un 
questionnaire complémentaire a été préparé dans le cadre de la Phase Ill afin qu'il soit diffusé 
par I'OMVS auprès des producteurs de données. Les réponses fournies seront également très 
utiles au Bureau de l'Observatoire pour dimensionner les appuis logistiques et méthodologiques 
et préparer les cessions de formation qui seront nécessaires. 

L'estimation des coûts présentée au chapitre 7 doit permettre à I'OMVS et aux bailleurs de fonds 
de mobiliser les moyens financiers nécessaires à la mise en place de l'observatoire et à son 
fonctionnement durant les cinq ans à venir. Des budgets sont établis en différenciant les 
investissements et les coûts de fonctionnement, pour le Bureau de l'Observatoire et pour le 
réseau des partenaires du réseau. Ces budgets sont établis dans un souci de pérennisation de 
l'observatoire, en considérant que la plus grande part du fonctionnement restera à la charge des 
organismes partenaires. Ceci posera probablement le problème de trouver de nouvelles 
ressources budgétaires pour les États. Pour cela, l'instauration de redevances couvrant tout ou 
partie des charges du suivi environnemental de la vallée est sans doute une solution 
envisageable. 

Le Séminaire/atelier de la Phase Ill a permis de présenter l'essentiel des résultats inclus dans le 
présent rapport, de débattre des aspects organisationnels et institutionnels et d'étudier plus 
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concrètement certains aspects techniques au cours des ateliers. Ces aspects concernaient plus 
particulièrement le diagnostic sur la production actuelle des données, l'identification des 
indicateurs et leur classement par niveaux de priorité, ainsi que les études de base à initier et les 
besoins prioritaires à assurer pour le suivi environnemental des zones homogènes. Un certain 
nombre de recommandations ont été faites à l'issue du Séminaire, qu'il convient de rappeler ici : 

1) L'observatoire doit disposer de la souplesse et de l'autonomie suffisantes pour 
échanger librement l'information. 

2) La circulation de l'information doit être rapide, efficiente et sans pesanteur 
administrative. 

3) Il est convenu que le réseau fonctionnera sur le principe de la montée en 
puissance, une partie seulement des indicateurs devant être prise en compte au 
départ. 

4) Les cellules nationales de I'OMVS (présidents des CNC) constituent les points 
focaux de l'information retour issue de I'Observatoire29

. 

Les instances de I'OMVS aussi bien que les partenaires pressentis pour devenir membres de 
l'observatoire ont unanimement formulé leur intérêt pour l'observatoire en souhaitant qu'il soit 
mis en place dès que possible. Ceci demandera des efforts soutenus. Cette étude montre 
effectivement les contraintes et préalables nécessaires, mais elle insiste également sur l'intérêt 
d'un tel observatoire et sur sa faisabilité, à court terme. 

29 Une formule devra cependant être mise au point pour ne pas aller à l'encontre des recommandations précédentes concernant la 

souplesse des échanges et la facilité de circulation de finformation. 
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ÉTUDE POUR lA MISE EN PlACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS/ ANNEXES 

PRODUCTEURS DE DONNÉES ET MODALITÉS D'INTERVENTION 

Les trois tableaux suivants présentent les modalités d'intervention des producteurs de données du Mali, de 
la Mauritanie et du Sénégal. Ces modalités sont indiquées pour chacun des indicateurs 
environnementaux. dassés selon les neufs thèmes environnementaux. Les producteurs de données sont 
rattachés à l'une des quatre catégories définies dans le rapport : 

• catégorie A : services administratifs et projets rattachés 

• catégorie B : organismes publics autonomes (Sonader, Saed, Instituts de recherche) 

• catégorie C : organismes locaux non rattachés à une administration centrale (sociétés 
privées, ONG) 

• catégorie D: prestataires de services (laboratoires, bureaux d'études, universités ... ) 

Différentes modalités d1ntervention sont envisagées : 

• Protocole : intervention possible dans le cadre d'un simple protocole (cf. Annexe A3). 
Généralement les données sont disponibles et il n'est pas nécessaire d'apporter un appui 
particulier en dehors d'actions générales d'information et de définition des variables à 
transmettre. 

• Protocole + décision de gestion : l'intervention nécessite que l'organisme intègre la 
collecte et la production des données dans ses activités. Les données sont généralement 
disponibles mais non collectées de façon régulière. L'acquisition de ces données est 
essentiellement tiée à une décision administrative, avec des moyens techniques et 
financiers fimités pour la mise en œuvre. 

• Protocole + appui Observatoire : 11ntervention nécessite un appui sous la tonne de 
fournitures d'équipements pour les observations et mesures sur le terrain, ainsi 
qu'éventuellement des équipements informatiques pour rarchivage et le traitement des 
données fournies par tes collecteurs de données. La fourniture des équipements pourrait 
être prise en charge par robservatoire tandis que t'organisme assurerait ta prise en 
charge des coûts de fonctionnement. Généralement, t'observatoire devra également 
assurer une formation des services concernés. 

• Protocole + financement : 11ntervention nécessite un financement spécifique pour ta 
prise en charge de prestations supplémentaires non assurées régulièrement par 
rorganisme. Il s'agit en particulier des frais d'analyses de laboratoires spécialisés 
(analyses miaobiotogiques ... ). 

Producteurs de données et modalités d'intervention MALI 

Thème Principaux indicatelr.; 

Hydrologie et eaux de Régime hydrologique 
surface 

Qualité physico-chimique 
des eaux de surface 

Amélioration de la qualité 
des eaux 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 

Producteurs 

1. DRHE Kayes 

2.SEM /SOGEM 
Manantali 

1. DRHE Kayes 

2. Cellule Limnologie 
Manantali 

3.Labo DNHE Bamako 

1. DR Services eaux 

Catég Modalités d'intervention 

A Protocole 

c Protocole 

A Protocole + appui 
Observatoire 

c Protocole 

AID Protocole + financement 

A Protocole + décision de 
gestion 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Thème Principaux indicateurs 

Hydrogéologie et eaux Piézométrie et qualité des 
souterraines eaux souterraines 

Agriculture et Aménagements hydro-
aménagements hydro- agricoles 
agricoles 

Épandage d'engrais et 
pesticides 

Contrôle de l'utilisation 
des engrais et pesticides 

Élevage et santé Inventaire du Cheptel 
animale 

Ressources Pastorales 

Maladies hydriques du 
bétail 

Pêche et ressources Production halieutique 
halieutiques 

Ressources 
Ichtyologiques 

Écologie et protection Reboisement et 
du milieu naturel agroforesterie 

Climatologie, Climatologie 
géomorphologie et 
désertification Érosion des berges 

Actions de protection 
contre l'érosion 

Hygiène et santé Prévalence des maladies 
humaine hydriques 

Actions de Lutte contre les 
maladies hydriques 

Surveillance 
épidémiologique 

Démographie et Démographie 
développement socio-
économique Développement socio-

économique 

BDPA 1 COYNE ET SELLIER 
Janvier 2000 

Producteurs 

1. DRHE Kayes 

2. DRSP Kayes 

3.Cellule de 
Limnologie 

4. LaboDNHE 

1. DREAR de Kayes 

2. DRAMR de Kayes 

1. ON Protection des 
Végétaux Bamako 

2.DRRC Kayes 

3.0NG: GRDR, 
URCAK, AMADE 

1.DNRC, Bamako 

2.DRAMRI DRRC 
Kayes 

3.0NG : GRDR, 
URCAK, AMADE 

1.DRAMR Kayes 

2.DRRC Kayes 
--.. -

1.DNAMR Bamako 

1.DRAMR Kayes2. 
2.DRRC Kayes 

1. DRCN Kayes 

2.AMADE 

3.Cellulede 
Limnologie 

1. Cellule Limnologie 

2.DRCN Kayes 

1. DRCN de Kayes 

1.DN Météorologie 
Bamako 

1.DRCN Kayes 

2.GRDR Kayes 

1.DRCN 

2.0NG : AMADE, 
GRDR, PROMOGOM, 
URCAK 

1.DRSP Kayes 

1.DRSP Kayes 

1. INRSP Bamako 

1. DN Démographie 
Bamako 

1. Cellule Nationale 
OMVS 

Catég Modalités d'intervention 

A Protocole + appui 

A Protocole + appui 

B Protocole + financement 

ND Protocole + financement 

A Protocole 

A Protocole 

A Protocole 

A Protocole 

A Protocole 

A Protocole 

c Protocole 

A Protocole 

A Protocole 
--

A Protocole 

A Protocole 

A Protocole 

A Protocole + appui 

c Protocole + appui 

B Protocole 

B Protocole 

A Protocole + appui 

A Protocole 

A Protocole 

A Protocole + appui 

c 
A Protocole + appui 

c Protocole 

A Protocole 

A Protocole 

c Protocole 

A Protocole 

A Protocole 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Producteurs de données et modalités d'intervention 

Thème Principaux indicatew's 

Hydrologie et eaux de Régime hydrologique 
surface 

Qualité des eaux de 
surface 

Envahissement par la 
végétation aquatique 

Amélioration de la qualité 
des eaux 

Hydrogéologie et eaux Piézométrie et qualité des 
souterraines eaux souterraines 

Pédologie et Salinité, alcalinité et 
dégradation des sols fertilité des sols dans les 

zones aménagées 

Agriculture et Aménagements hydre>-
aménagements hydre>- agricoles 
agricoles 

Cultures de décrue 

Épandage d'engrais et 
pesticides 

BDPA 1 COY NE ET SELLIER 
Janvier 2000 

Producteurs 

1. ON Hydraulique 
Nouakchott 

2.SONADER 
Nouakchott 

3.0MVS Dakar 

4.Parc Nat du Diawling 
(PND)IGREZOH 
Nouakchott 

1.DN Hydraulique 
Nouakchott 

2.SOGED Rosso 

3.SONADER 
Nouakchott 

4.CNH Nouakchott 

5.CNRADA Kaédi 

6.PNDIGREZOH 
Nouakchott 

1.DEAR Nouakchott 

2.SOGED Rosso 

3.SONADER 
Nouakchott 

4.AGETA Rosso 

5.PNDIGREZOH 

1.CNH Nouakchott 

1.DN Hydraulique 
Nouakchott 

3.SONADER 
Nouakchott 

4.CNH Nouakchott 

5.CNRADA Kaédi 

6.PNDIGREZOH 
Nouakchott 

1.SONADER 
Nouakchott 

2.DND IGREZOH 

3.CNRADA Kaédi 

1.Bureau Foncier 
Nouakchott 

1.SONADER 

2.AGETA 

3.UNACEM 

1.MDRE (DRAP) 
Nouakchott 

1.CNRADA Kaédi 

2.SONADER 
Nouakchott 

3.AGETA Rosso 

4.UNCACEM 

MAURITANIE 

Catég Modalités d'intervention 

A Protocole 

A Protocole 

c Protocole 

BIC Protocole 

A Protocole + appui 
Observatoire 

c Protocole 

B Protocole + appui 
Observatoire 

B Protocole + financement 

c Protocole 

c Protocole 

A Protocole 

c Protocole 

B Protocole 

c Protocole 

c Protocole 

B Protocole 

A Protocole+ décision de 
gestion 

A Protocole + décision de 
gestion 

B Protocole + financement 

c Protocole 

BIC Protocole 

B Protocole + décision de 
gestion + financement 

BIC Protocole 

c Protocole 

A Protocole 

B Protocole 

c Protocole 

c Protocole 

A Protocole 

c Protocole + décision de 
gestion 

B Protocole+ décision de 
gestion 

c Protocole+ décision de 
gestion 

c Protocole + décision de 
gestion 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Thème Principaux indicatetn 

Agriculture et Contrôle de l'utilisation 
aménagements hydro- des engrais et pesticides 
agricoles (suite) 

Élevage et santé Inventaire du Cheptel 
animale 

Ressources Pastorales 

Maladies hydriques du 
bétail 

Pêche et ressources Production halieutique 
halieutiques 

lchtyofaune et ressource 
halieutique 

Écologie et protection Faune sauvage des zones 
du milieu naturel humides 

Inventaire et suivi des 
biotopes végétaux 

Reboisement et 
agroforesterie 

Climatologie, Climatologie 

géomorphologie et 
désertification 

Érosion des berges 

Érosion éolienne et 
ensablement 

Actions de protection 
contre l'érosion 

Hygiène et santé Prévalence des maladies 
humaine hydriques 

Actions de lutte contre les 
maladies hydriques 

Surveillance 
épidémiologique 

Démographie et Démographie 
développement socio-
économique Développement socio-

économique 

BDPA 1 COYNE ET SELLIER 
Janvier 2000 

Producteurs 

1.SONADER 
Nouakchott 

2.AGETA Rosso 

3.MDREI 
Environnement 
Nouakchott 

1.MDRE/DRAP 
Nouakchott 

1.MDRE /DRAP 

2.SONADER 

3.AGETA Rosso 

1.MDRE /DRAP 

2. CNERV Nouakchott 

1.MDRE/DEAR 
Nouakchott 

1.MDRE /DEAR 

2.PND/ GREZOH 

1.PND/ GREZOH 

2.MDRE/DEAR 

1.PND/ GREZOH 

2.MDRE /DEAR 

1.MDRE /DEAR 

2.SONADER 

3.AGETA 

1. Météorologie 
Nationale 

2.MDRE /DRAP 

1.MDRE /DEAR 

1.CSE 

2.MDRE /DEAR 

1.MDRE/DEAR 

1. ONS Nouakchott 

1.DNS Nouakchott 

1. CNH Nouakchott 

1. ON Démographie 
Nouakchott 

1. Cellule Nationale 
OMVS 

Catég Modalités d'intervention 

B Protocole + décision de 
gestion 

c Protocole + décision de 
gestion 

A Protocole + décision de 
gestion 

A Protocole 

A Protocole 

B Protocole + décision de 
gestion 

c Protocole + décision de 
gestion 

A Protocole 

c Protocole 

A Protocole + appui 
Observatoire 

A Protocole + appui 

BIC Protocole 

B/C Protocole 

A Protocole + appui 
Observatoire 

B/C Protocole 

A Protocole + appui 
Observatoire 

A Protocole 

B Protocole 

c Protocole 

A Protocole 

A Protocole 

A Protocole + appui 
Observatoire 

D Protocole + financement 

A Protocole 

A Protocole + décision de 
gestion 

A Protocole 

A Protocole 

c Protocole 

A Protocole 

A Protocole 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Producteurs de données et modalités d'intervention 

Thème Principaux indicateurs 

Hydrologie et eaux de Régime hydrologique 
surface 

État de rinondation 

Qualité des eaux de 
surface 

Envahissement par la 
végétation aquatique 

Amélioration de la qualité 
des eaux 

Hydrogéologie et eaux Piézométrie et qualité des 
souterraines eaux souterraines 

Pédologie et Suivi salinité, alcalinité et 
dégradation des sols fertilité des sols dans les 

zones aménagées 

Agriculture et Emprise des 
aménagements hydro- aménagements hydro-
agricoles agricoles 

Cultures de décrue 

Épandage d'engrais et 
pesticides 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 

Producteurs 

1.DR Hydraulique 
Saint Louis 

2.SAED Saint-Louis 

3.Parc National du 
Djoudj (PNOD) 

1.CSE 

2.CRODTIUTIS 

1. DR Hydraulique 

2.PNOD Djoudj 

3.SDE 

4.ADRAO 

5.1RD 

6.SAED Saint-Louis 

7. CSS Richard-Toll 

1.DR Hydraulique 

2.SAED st-Louis 

3.CSS Richard-Toll 

4.PNOD Djoudj 

1.SDE Saint-Louis 

2.0NAS Saint-Louis 

1.DR Hydraulique 

2. Région Médicale st-
Louis 

3. PNOD Djoudj 

4.SAED 

5.ADRAO 

6.1RD 

?.Institut Pasteur 

1. SAED st-Louis 

2. CSS Richard-Tell 

3. ADRAO 

4.1SRA 

5.1RD 

1.SAED Saint-Louis 

1.SAED Saint-Louis 

2. DR Agriculture Saint 
Louis 

1.SAED Saint-Louis 

2. CSS Richard-Toll 

2.1SRA Saint-Louis 

SENE GAL 

Catég Modalités d'intervention 

A Protocole 

B Protocole + décision de 
gestion 

A Protocole 

D Protocole + financement 

D Protocole + financement 

A Protocole + appui 

A Protocole 

B Protocole 

CID Protocole + financement 

CID Protocole + financement 

B Protocole + financement 

c Protocole 

A Protocole + décision 
gestion 

B Protocole + décision de 
gestion 

c Protocole + décision de 
gestion 

A Protocole 

B Protocole 

B Protocole 

A Protocole 

A Protocole 

A Protocole 

B Protocole 

CID Protocole + financement 

CID Protocole + financement 

CID Protocole + financement 

B Protocole + décision de 
gestion + financement 

c Protocole 

c Protocole + financement 

c Protocole 

c Protocole + financement 

B Protocole 

B Protocole + décision de 
gestion 

A Protocole + appui 
Observatoire 

B Protocole + décision de 
gestion 

c Protocole 

c Protocole 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Thème Principaux indicatetn 

Agriculture et Contrôle de l'utilisation 
aménagements hydro- des engrais et pesticides 
agricoles (suite) 

Élevage etsanté Inventaire du Cheptel 
animale 

Ressources Pastorales 

Maladies hydriques du 
bétail 

Pêche et ressources Production halieutique 
halieutiques 

Ressources 
Ichtyologiques 

Écologie et protection Faune sauvage des zones 
du milieu naturel humides 

Inventaire et suivi des 
biotopes végétaux 

Reboisement et 
agroforesterie 

Climatologie, Climatologie 
géomorphologie et 
désertification 

Érosion des berges 

Érosion éolienne et 
ensablement 

Actions de protection 
contre l'érosion 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 

Producteurs 

1.DN Environnement 
Dakar 

2.1nstitut Pasteur 

3. UCAD Dakar 

1.1R Élevage St-Louis 

2.1R Élevage 
Tambacounda 

1.CSE Dakar 

2. DN Élevage Dakar 

2.SAED st-Louis 

3.CSS Richard-ToU 

4.SOCAS Savogne 

1.1R Élevage St-Louis 

2.1R Élevage 
Tambacounda 

3. ISRA Dakar 

1.1R Eaux et Forêts St-
Louis et Tambacounda 

1.1R Eaux et Forêts St-
Louis et Tambacounda 

1.1R Eaux et Forêts 
Saint-Louis 

2.PNOD Djoudj 

3.DPN Dakar 

1.PNOD Djoudj 

2.1R Eaux et Forêts 
Saint-Louis 

3.CSE 

1.1R Eaux et Forêts St-
Louis et Tambacounda 

3.Projets: PROWALLO 
etPROGRENA 

4.SAED Saint-Louis 

1. Dir. Météorologie 
Nationale Dakar 

2.Dir. Régionale 
ASECNA Dakar 

1.1R Eaux et Forêts St 
Louis et Tambacounda 

1.CSE Dakar 

1.1 R Eaux et Forêts St 
Louis et Tambacounda 

Catég Modalités d'intervention 

A Protocole 

CID Protocole + financement 

CID Protocole + financement 

A Protocole 

A Protocole 

D Protocole·+ financement 

A Protocole 

c Protocole + décision de 

c gestion 

c Protocole + décision de 
gestion 

Protocole + décision de 
gestion 

A Protocole 

A Protocole 

c Protocole 

A Protocole + appui 
Observatoire _ ~-

A Protocole + appui 

A Protocole + appui 

A Protocole 

A Protocole 

A Protocole 

A Protocole + appui 

CID Protocole + financement 

A Protocole 

c Protocole 

B Protocole + décision de 
gestion 

A Protocole 

c Protocole 

A Protocole + appui 
Observatoire 

D Protocole + financement 

A Protocole + décision de 
·gestion 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Thème Principaux indicateln 

Hygiène et santé Prévalence des maladies 
humaine hydriques 

Actions de lutte contre les 
maladies hydriques 

Surveillance 
épidémiologique 

Démographie et Démographie 
développement socio-
économique 

Développement socio-
économique 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 

Producteurs 

1.Région Médicale st-
Louis et Tambacounda 

1.Région Médicale st-
Louis et Tambacounda 

1.Projet ESPOIR 

2.DNS Dakar 

3.1SRA Dakar 

1.DN Démographie 
Dakar 

1.CASPAR Dakar 

2.CAB Dakar 

Catég Modalités cfintervention 

A Protocole 

A Protocole 

c Protocole 

A Protocole 

c Protocole 

A Protocole 

8 Protocole 

8 Protocole 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

MODÈLES DE PROTOCOLES D'ACCORD 

Qu~ modèles de protocoles d'accord sont présentés, applicables en fonction des quatre catégories de 
producteurs de données identifiées dans le cadre de cette étude : 

)- Services administratifs régionaux relevant de ministères et projets 
rattachés · 

)- Sociétés publiques autonomes, sociétés publiques sous régionales et 
organisations non gouvernementales 

)- Sociétés privées 

)- Organismes étrangers ou internationaux 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 

10 



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

ÉTUDE POUR lA MISE EN PlACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS/ ANNEXES 

MODÈLE DE PROTOCOLE D'ACCORD No 1 

Partenaires concernés : 

Services administratifs régionaux relevant de ministères et projets rattachés : santé, 
eaux et forêts, élevage, cellules nationales OMVS, etc. 

PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPÉRATION 

Entre 

Le Ministère de la République du Mali/Mauritanie/Sénégal chargé de (indiquer le secteur d'activités), 
représenté par Monsieur Ministre de , ci après désigné le MINISTÈRE 

Et 

Le Haut Commissariat de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Flewe Sénégal (OMVS) 
représenté par Monsieur -- , Haut Commissaire, ci-après désigné l'ORGANISATION 

Vu la Convention du 11 mars 1972 portant création de l'Organisation pour la Mise en Valeur du 
Flewe Sénégal (OMVS) 

Vu la Résolution No /CM/ du Conseil des Ministres de I'OMVS créant 
l'Observatoire de l'Environnement du Bassin du Flewe Sénégal. 

BDPA 1 COYNE ET SELLIER 
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ÉTUDE POUR lA MISE EN PlACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Vu la Recommandation du Comité Interministériel de Pilotage du Développement Intégré du Bassin 
du Fleuve Sénégal sur la désignation des partenaires du réseau de l'observatoire. 

Consid~rant que la création de l'Observatoire de l'environnement du bassin du fleuve Sénégal 
permettra à I'OMVS d'être en mesure de prendre à temps, des mesures adéquates de correction, 
des impacts négatifs pouvant provenir de la régularisation du régime du fleuve et des actions de 
développement qui en découlent. 

Convaincus que l'organisation de l'Observatoire en un réseau de partenaires est la forme la plus 
adaptée et qui garantit le mieux l'exhaustivité et la pérennité du suivi environnemental du BFS. 

Les deux parties ont convenu de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE 

L'objet du présent Protocole est de définir les modalités de coopération du MINISTÈRE et de 
l'ORGANISATION, à la mise en place et au fonctionnement de l'Observatoire de l'Environnement 
du Bassin du Fleuve Sénégal. 

ARTICLE 2: MISSIONS ET ORGANISATION DE L'OBSERVATOIRE 

Les missions de l'Observatoire de l'Environnement du Bassin du Fleuve Sénégal sont : 

de constituer en réseau les principaux services et organismes qui produisent des données 
sur l'environnement dans le bassin du fleuve Sénégal ; 

de renforcer les capacités des partenaires du réseau en matière de collecte, de traitement 
et de transmission de données ; 

de produire des indicateurs agrégés permettant de renseigner régulièrement sur l'état de 
l'environnement dans le bassin du fleuve Sénégal, de détecter les situations de 
dysfonctionnement nécessitant des mesures de correction. 

L'Observatoire est constitué d'un Bureau installé au siège de l'ORGANISATION et de partenaires 
qui sont des services ou organismes publics et privés intervenant dans le bassin du fleuve Sénégal. 

Le Bureau de l'observatoire assure la coordination générale des actions, produit les indicateurs . 
environnementaux, établit, publie et diffuse le résultat du suivi environnemental du bassin du·· 
fleuve Sénégal. 

Les partenaires produisent des données et des indicateurs primaires. Ils peuvent également 
contribuer à compléter l'information de base sur les milieux physique et humain et à renforcer les 
capacités au sein du réseau. 

ARTICLE 3: OBLIGATIONS DU MINISTÈRE 

Le MINISTÈRE désigne la Direction Nationale/Régionale de--------- (de la Région de-------) comme 
partenaire du réseau de l'Observatoire de l'Environnement du Bassin du fleuve Sénégal. 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

En conséquence, ce service (le partenaire désigné) est habilité à : 

communiquer directement au Bureau de l'Observatoire, les données qu'elle produit et qui 
sont nécessaires à l'établissement des indicateurs de suivi environnemental du bassin du 
Fleuve Sénégal. La nature précise des données, la forme et la périodicité de leur 
transmission au Bureau de l'Observatoire sont précisées en annexe au présent Protocole ; 

échanger directement avec le Bureau de l'observatoire des informations concernant d'une 
manière générale, l'environnement dans le bassin du Fleuve Sénégal ; 

participer aux activités menées dans le cadre du réseau de l'Observatoire ; 

constituer une banque de données de base et la mettre à jour régulièrement. 

Le MINISTÈRE donne son accord pour que les données fournies par le partenaire désigné soient 
accessibles dans le cadre de la banque de données consolidée qui sera constituée par le Bureau 
de l'Observatoire, aux autres partenaires du réseau qui en feront la demande. 

L'organisation de la collecte des données de base reste du ressort du MINISTERE. Néanmoins, 
L'ORGANISATION par le biais du bureau de l'Observatoire, apportera dans toute la mesure du 
possible, son appui pour renforcer les méthodes et moyens de collecte. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE l'ORGANISATION 

L'ORGANISATION, par te biais du Bureau de l'Observatoire apportera au partenaire désigné tout 
l'appui nécessaire pour renforcer ses capacités et ses moyens de collecte, de traitement et de 
transmission des données. Cet appui pourra comprendre selon les cas : 

la fourniture d'un ordinateur avec un modem incorporé ; 

la fourniture d'un fax ou d'un modem et les frais de raccordement ; 

la fourniture de petits matériels de collecte de données ; 

la prise en charge de frais d'analyses ; 

l'amélioration des méthodologies de collecte des données ; 

le perfectionnement des agents chargés de la collecte des données. 

Les besoins en appui seront déterminés conjointement par le Bureau de l'Observatoire et le 
partenaire désigné. 

Le Bureau de l'Observatoire enverra toutes ses publications, au partenaire désigné. 

A travers la banque de données consolidée qu'il constituera, le Bureau de l'Observatoire assurera 
au partenaire désigné, à sa demande, l'accès aux données fournies par les autres partenaires du 
réseau. 

ARTICLE 5 : MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 

Le MINISTÈRE assure la prise en charge des frais de fonctionnement du partenaire désigné et ses 
dépenses d'abonnement aux réseaux de transmission des données (téléphone, Internet). 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

L'ORGANISATION recherche le financement pour l'achat des équipements informatiques et du 
petit matériel de collecte des données nécessaires au renforcement des capacités du partenaire 
désigné ainsi que pour le perfectionnement des agents de collecte des données. Elle prend en 
charge ies frais d'entretien et de réparation de ces matériels ainsi que les dépenses courantes pour 
la fourniture des consommables. 

L'ORGANISATION prend en charge les frais de connexion du partenaire désigné, aux réseaux de 
transmission des données et en particulier à Internet. 

L'ORGANISATION prend en charge les frais complémentaires d'analyse de laboratoire des 
échantillons prélevés par le partenaire dans le cadre des opérations de suivi prévues dans le cadre 
du présent Protocole. 

L'ORGANISATION participe aux frais de déplacement (transport et exceptionnellement indemnités) 
des agents chargés de la collecte des données. 

ARTICLE 6 : MODALITÉS DE FINANCEMENT PAR L'ORGANISATION 

L'ORGANISATION assure les commandes d'équipements informatiques, des petits matériels de 
collecte des données et des consommables qu'il met à la disposition du Partenaire désigné. 

En accord avec l'ORGANISATION, le Partenaire désigné signera des contrats de maintenance des 
équipements avec des sociétés ou personnes spécialisées, choisies localement après une 
consultation restreinte. 

ARTICLE 7 : DURÉE DU PROTOCOLE 

Le présent Protocole entre en effet dès sa signature. Il reste valable tant qu'il ne sera pas dénoncé 
par l'une des parties. 

Fait à --------- , le---------------

Pour le Haut Commissariat de I'OMVS 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

MODÈLE DE PROTOCOLE D'ACCORD N°2 

Partenaires concernés : 

Sociétés publiques autonomes : 

Mauritanie : SONADER, CNH, CNRADA , Direction du Parc de Diawling 

Sénégal : SAED, ISRA 

Sociétés publiques sous régionales : SOGEM, SOGED 

Organisations non gouvernementales : 

Mali : PROMOGOM, AMADE, URCAK 

Mauritanie: AGETA 

Sénégal : UPHORBAK 

PROTOCOLE D 'ACCORD DE COOPERATION 

Entre 

La Société -----------------représenté par Monsieur --------------,Directeur (général), ci-après désigné le 
PARTENAIRE, 

Et 

Le Haut Commissariat de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 
représenté par Monsieur----------------, Haut Commissaire, ci-après désigné l'ORGANISATION. 

BDPA 1 COYNE ET BELLIER 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Vu la Convention du 11 mars 1972 portant création de l'Organisation pour la Mise en Valeur du 
Fleuve Sénégal (OMVS) 

Vu la Résolution No /CM/ du Conseil des Ministres de I'OMVS créant 
l'Observatoire de l'Environnement du Bassin du Fleuve Sénégal 

Vu la Recommandation du Comité Interministériel de Pilotage du Développement Intégré du Bassin 
du Fleuve Sénégal sur la désignation des partenaires du réseau de l'observatoire au -------------

Considérant que la création de l'Observatoire de l'environnement du bassin du fleuve Sénégal 
permettra à I'OMVS d'être en mesure de prendre à temps, des mesures adéquates de correction, 
des impacts négatifs pouvant provenir de la régularisation du régime du fleuve et des actions de 
développement qui en découlent. 

Convaincus que l'organisation de l'observatoire en réseau de partenaires, est la forme la plus 
souple et qui garantit le mieux l'exhaustivité et la pérennité du suivi environnemental du BFS. 

Les deux parties ont convenu de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE 

L'objet du présent Protocole est de définir les modalités de coopération du PARTENAIRE et de 
l'ORGANISATION à la mise en place et au fonctionnement de l'Observatoire de l'Environnement 
du Bassin du Fleuve Sénégal. 

ARTICLE 2: MISSIONS ET ORGANISATION DE L'OBSERVATOIRE 

Les missions de l'Observatoire de l'Environnement du Bassin du Fleuve Sénégal sont de : 

constituer en réseau les principaux services et organismes qui produisent des 
données sur l'environnement dans le bassin du fleuve Sénégal ; 

renforcer les capacités des partenaires du réseau en matière de collecte, de 
traitement et de transmission de données ; 

produire des indicateurs agrégés permettant de renseigner sur l'état de 
l'environnement dans le bassin du fleuve Sénégal, de détecter les situations de 
dysfonctionnement nécessitant des mesures de correction. 

L'Observatoire est constitué d'un Bureau installé au siège de l'ORGANISATION et de partenaires 
qui sont des services ou organismes publics et privés intervenant dans le bassin du fleuve Sénégal. 

Le Bureau de l'observatoire assure la coordination générale des actions, produit les indicateurs 
environnementaux, établit, publie et diffuse le résultat du suivi environnemental du bassin du 
fleuve Sénégal. 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Les partenaires produisent des données et des indicateurs primaires. Ils peuvent également 
contribuer à compléter l'information de base sur les milieux physique et humain et à renforcer les 
capacités au sein du réseau. 

ARTICLE 3: OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 

Le PARTENAIRE. accepte d'être membre du réseau de l'Observatoire de l'Environnement du Bassin 
du fleuve Sénégal. Il s'engage à : 

communiquer directement au Bureau de l'Observatoire, les données qu'il produit 
et qui sont nécessaires à l'établissement des indicateurs de suivi environnemental du 
bassin du Fleuve Sénégal La nature précise des données, la forme et la périodicité de 
leur transmission au Burèau de l'Observatoire sont précisées en annexe au présent 
Protocole; 

échanger directement avec le Bureau de l'observatoire des informations concernant 
d'une manière générale, l'environnement dans le bassin du Fleuve Sénégal ; 

participer à ses frais aux activités menées dans le cadre du réseau de 
l'Observatoire ; 

constituer une banque de données de base et la mettre à jour régulièrement. 

A la demande de l'ORGANISATION, le PARTENAIRE s'engage à intégrer dans son système 
d'information et de les communiquer au Bureau de l'Observatoire, les données relatives à -- dont il 
dispose actuellement sous une forme brute. 

Le PARTENAIRE donne son accord pour que les données qu'il fournit soient accessibles dans le 
cadre de la banque de données consolidée qui sera constituée par le Bureau de l'Observatoire, aux 
autres membres du réseau, qui en feront la demande. 

L'organisation de la collecte des données de base reste du ressort du PARTENAIRE. Néanmoins, 
L'ORGANISATION par le biais du bureau de l'Observatoire, apportera dans toute la mesure du 
possible, son appui pour renforcer les méthodes et moyens de collecte des données du 
PARTENAIRE. 

ARTICLE 4: OBLIGATIONS de l'ORGANISATION 

Toutes les publications du Bureau de l'Observatoire seront envoyées au PARTENAIRE. 

A travers la banque de données consolidée qu'il constituera, le Bureau de l'Observatoire assurera 
au PARTENAIRE, à sa demande, l'accès aux données fournies par les autres membres du réseau. 

ARTICLE 5 : MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 

Le PARTENAIRE assure la prise en charge des frais de fonctionnement de ses services chargés de 
la collecte et de la production des données et ses dépenses d'abonnement aux réseaux de 
transmission des données (téléphone, Internet). 

L'ORGANISATION peut apporter au PARTENAIRE une assistance financière pour assurer la 
connexion de ses services, aux réseaux de transmission des données et en particulier à Internet. 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

ARTICLE 6: PRESTATIONS DE SERVICE DU PARTENAIRE 

L'ORGANISATION pourra confier au PARTENAIRE des prestations d'études et de recherche pour 
compléter l'information de base sur les milieux physique et humain du bassin du fleuve Sénégal, 
des actions d'amélioration des méthodologies de collecte et de production des données ainsi que de 
renforcement des capacités des autres membres du réseau de l'observatoire. 

Pour l'exécution de telles prestations de service, le PARTENAIRE et l'ORGANISATION signeront 
des contrats spécifiques qui préciseront les activités à entreprendre et les conditions de 
rémunération et de réalisation. 

ARTICLE 7 : DUREE DU PROTOCOLE 

Le présent Protocole entre en effet dès sa signature. Il reste valable tant qu'il ne sera pas dénoncé 
par l'une des parties. 

Fait à --------- , le --------------

Pour le Haut Commissariat de I'OMVS 

BDPA 1 COYNE ET SELLIER 
Janvier 2000 

Pour la Société --------------------
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ÉTUpE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

MODÈLE DE PROTOCOLE D'ACCORD No 3 

Partenaires concernés : 

Sociétés privées 

Mauritanie : UNACEM 

Sénégal : CSE, IRD, CRODT, Institut Pasteur, CSS, SDE, SOCAS 

PROTOCOLE D 'ACCORD DE COOPERATION 

Entre 

La société -----------------représenté par Monsieur--------------, Directeur général, ci après désigné le 
PARTENAIRE 

Et 

Le Haut Commissariat de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 
représenté par Monsieur-------------------- , Haut Commissaire, ci- après désigné 
l'ORGANISATION. 

Vu la résolution No CM/ du Conseil des Ministres de I'OMVS créant l'Observatoire de 
l'Environnement du Bassin du Fleuve Sénégal 

Considérant que le PARTENAIRE et l'ORGANISATION ont intérêt à développer leurs relations dans le 
domaine du suivi environnemental du bassin du fleuve Sénégal. 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Considérant que la création de l'observatoire de l'environnement du bassin du fleuve Sénégal 
devra permettre à I'OMVS d'être en mesure de prendre à temps, des mesures adéquates de 
correction, des impacts négatifs pouvant provenir de la régularisation du régime du fleuve et des 
actions çte développement qui en découlent. 

Convaincus que l'organisat,ion de l'observatoire en un réseau de partenaires, est la forme la plus 
souple et qui garantit le mieux l'exhaustivité et la pérennité du suivi environnemental du bassin du 
fleuve Sénégal. 

Les deux parties ont convenu de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE 

L'objet du présent Protocole est de définir les modalités de coopération du PARTENAIRE et de 
l'ORGANISATION à la mise en place et au fonctionnement de l'Observatoire de l'Environnement 
du Bassin du Fleuve Sénégal. 

ARTICLE 2 : MISSIONS ET ORGANISATION DE L'OBSERVATOIRE 

Les missions de l'Observatoire de l'Environnement du Bassin du Fleuve Sénégal sont de : 

constituer en réseau les principaux services et organismes qui produisent des 
données sur l'environnement dans le bassin du fleuve Sénégal ; 

renforcer les capacités des partenaires du réseau en matière de collecte, de 
traitement et de transmission de données ; 

produire des indicateurs agrégés permettant de renseigner sur l'état de 
l'environnement dans le bassin du fleuve Sénégal, de détecter les situations de 
dysfonctionnement nécessitant des mesures de correction. 

L'Observatoire est constitué d'un Bureau installé au siège de l'ORGANISATION et de partenaires 
qui sont des services ou organismes publics et privés intervenant dans le bassin du fleuve Sénégal. 

Le Bureau de l'observatoire assure la coordination générale des actions, produit les indicateurs 
environnementaux, établit, publie et diffuse le résultat du suivi environnemental du bassin du 
fleuve Sénégal. 

Les partenaires produisent des données et des indicateurs primaires. Ils peuvent également 
contribuer à compléter l'information de base sur les milieux physique et humain et à renforcer les 
capacités au sein du réseau. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 

Le PARTENAIRE accepte d'être membre du réseau de l'Observatoire de l'Environnement du 
Bassin du fleuve Sénégal. Il s'engage à : 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

communiquer directement au Bureau de l'Observatoire, les données qu'il produit 
et qui sont nécessaires à l'établissement des indicateurs de suivi environnemental du 
bassin du Fleuve Sénégal. La nature des données, la forme et la périodicité de leur 
transmission au Bureau de l'Observatoire sont précisées en annexe au présent 
Protocole; 

échanger directement avec le Bureau de l'observatoire des informations concernant 
d'une manière générale, l'environnement dans le bassin du Fleuve Sénégal ; 

participer à ses frais, aux activités menées dans le cadre du réseau de 
l'Observatoire ; 

constituer une banque de données de base et la mettre à jour régulièrement ; 

être membre d'un çomité scientifique qui assistera le Bureau de l'Observatoire et le 
réseau de partenaires sur les aspects méthodologiques, de renforcement des capacités et 
d'orientations scientifiQues des activités de l'observatoire. 

Le PARTENAIRE donne son accord pour que les données qu'il fournit soient accessibles dans le 
cadre de la banque de données consolidée qui sera constituée par le Bureau de l'Observatoire, 
aux autres membres du réseau, qui en feront la demande. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS de l'ORGANISATION 

Toutes les publications du Bureau de l'Observatoire seront envoyées au PARTENAIRE. 

A travers la banque de données consolidée qu'il constituera, le Bureau de l'Observatoire assurera 
au PARTENAIRE, à sa demande, l'accès aux données fournies par les autres membres du réseau. 

ARTICLE 5 : MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 

Le PARTENAIRE assure la prise en charge des frais de fonctionnement de ses services chargés de 
la collecte et de la production des données et ses dépenses d'abonnement aux réseaux de 
transmission des données (téléphone, Internet). 

ARTICLE 6: PRESTATIONS DE SERVICE DU PARTENAIRE 

L'ORGANISATION pourra confier au PARTENAIRE, des prestations de service entrant dans ses 
domaines de compétence et nécessaires aux activités de l'observatoire. Ces prestations pourront 
concerner des études et des recherches pour compléter l'information de base sur les milieux 
physique et humain du bassin du fleuve Sénégal, des actions d'amélioration des méthodologies de 
collecte et de production des données ainsi que de renforcement des capacités des autres 
membres du réseau de l'observatoire. 

Pour l'exécution de telles prestations de service, le PARTENAIRE et l'ORGANISATION signeront 
des contrats spécifiques qui préciseront les activités à entreprendre et les conditions de 
rémunération et de réalisation. 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 

21 



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

ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

ARTICLE 7 : DUREE DU PROTOCOLE 

Le présent Protocole entre en effet dès sa signature. Il reste valable tant qu'il ne sera pas dénoncé 
par l'une des parties. 

' ' 

Fait à --------- , 1 e ---------------

Pour le Haut Commissariat de I'OMVS 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 

Pour la Société ---------------------
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

MODÈLE DE PROTOCOLE D'ACCORD N°4 

Partenaires concernés : 

Organismes étrangers ou internationaux : AGRYMET, CILSS, FAO, FEM, OMM, OSS, 
UICN, UNESCO 

PROTOCOLE D 'ACCORD DE COOPÉRATION 

Entre 

L'Organisation ---------------- représentée par Monsieur------------, Directeur/Secrétaire général, ci 
après désigné le PARTENAIRE 

Et 

Le Haut Commissariat de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 
représenté par Monsieur , Haut Commissaire, ci - après désigné 
l'ORGANISATION 

Vu la résolution No CM/ du Conseil des Ministres de I'OMVS créant l'Observatoire de 
l'Environnement du Bassin du Fleuve Sénégal 

Considérant que le PARTENAIRE et l'ORGANISATION ont intérêt à développer leurs relations dans le 
domaine de l'échange d'information sur les problèmes environnementaux. 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Les deux parties ont convenu de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE. 

L'objet du présent Protocole est de définir les modalités de coopération du PARTENAIRE et de 
l'ORGANISATION à l'échange d'information sur les problèmes environnementaux. 

ARTICLE 2: MISSIONS ET ORGANISATION DE L'OBSERVATOIRE 

Les missions de l'Observatoire de l'Environnement du Bassin du Fleuve Sénégal sont de : 

constituer en réseau les principaux services et organismes qui produisent des 
données sur l'environnement dans le bassin du fleuve Sénégal ; 

renforcer les capacités des partenaires du réseau en matière de collecte, de 
traitement et de transmission de données ; 

produire des indicateurs agrégés permettant de renseigner sur l'état de 
l'environnement dans le bassin du fleuve Sénégal, de détecter les situations de 
dysfonctionnement nécessitant des mesures de correction. 

L'Observatoire est constitué d'un Bureau installé au siège de l'ORGANISATION et de partenaires 
qui sont des services ou organismes publics et privés intervenant dans le bassin du fleuve Sénégal. 

Le Bureau de l'observatoire assure la coordination générale des actions, produit les indicateurs 
environnementaux, établit, publie et diffuse le résultat du suivi environnemental du bassin du 
fleuve Sénégal. 

Les partenaires produisent des données et des indicateurs primaires. Ils peuvent également 
contribuer à compléter l'information de base sur les milieux physique et humain et à renforcer les 
capacités au sein du réseau. 

ARTICLE 3: OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 

Le PARTENAIRE accepte d'être membre du réseau de l'Observatoire de l'Environnement du 
Bassin du fleuve Sénégal. Il s'engage à : 

communiquer directement au Bureau de l'Observatoire, les données qu'il produit 
et qui peuvent utiles au suivi environnemental du bassin du Fleuve Sénégal. La nature 
des données, la forme et la périodicité de leur transmission au Bureau de l'Observatoire 
sont précisées en annexe au présent Protocole ; 

échanger directement avec le Bureau de l'observatoire des informations concernant 
d'une manière générale, les problèmes environnementaux. 

Le PARTENAIRE donne son accord pour que les données qu'il fournit soient accessibles dans le 
cadre de la banque de données consolidée qui sera constituée par le Bureau de l'Observatoire, 
aux autres membres du réseau, qui en feront la demande. 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

ARTICLE 4: OBLIGATIONS de J'ORGANISATION 

Toutes les publications du Bureau de l'Observatoire seront envoyées au PARTENAIRE. 

A travers la banque de données consolidée qu'il constituera, le Bureau de l'Observatoire assurera 
au PARTENAIRE, à sa demande, l'accès aux données fournies par les autres membres du réseau. 

ARTICLE 5 : MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 

Chaque Partie assure à ses frais, l'envoi de ses pubHcations à l'autre PARTIE ainsi que sa 
participation aux activités entreprises par celle -ci. 

ARTICLE 6: PRESTATIONS DE SERVICE DU PARTENAIRE 

L'ORGANISATION pourra confier au PARTENAIRE, des prestations de service entrant dans ses 
domaines de compétence et nécessaires aux activités de l'observatoire. 

Pour l'exécution de telles prestations de service, le PARTENAIRE et l'ORGANISATION signeront 
des contrats spécifiques qui préciseront les activités à entreprendre et les conditions de 
rémunération et de réalisation. 

ARTICLE 7 : DUREE DU PROTOCOLE 

Le présent Protocole entre en effet dès sa signature. Il reste valable tant qu'il ne sera pas dénoncé 
par l'une des parties. 

Fait à --------- , le -------------

Pour le Haut Commissariat de I'OMVS 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

SOLS: 

EAUX: 

COMPOSITION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 
(SOLS ET EAUX) 

);> 1ER (Mali) 

);> CNRADA (Mauritanie) 

);> ISRA (Sénégal) 

);> IRD (Sénégal) 

);> ADRAO 

);> CNH (Mauritanie) 

);> Université de Nouakchott /GREZOH (Mauritanie) 

);> Université de Dakar /Laboratoire de Toxicologie (Sénégal) 

);> Institut Pasteur (Sénégal) 

);> IRD (Sénégal) 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS l ANNEXES 

Besoins en appui des organismes collecteurs 

Mali 
Organisme lieux Indicateur Besoins en équipements 

Cellule de Umnologie Manantali Suivi qualité eaux de surface & Disponible 
souterraines 

lchtyofaune et ressource halieutique 

Services conservation Kayes, Bafoulabé lchtyofaune et ressource halieutique Equipement pour mesures 

de la nature (Ambidébi, Diamou) halieutiques 

Services hydraulique Kayes, Bafoulabé, Suivi qualité eaux de surface & Equipements pour tests 
Ambidébi, Samé, souterraines physico-chimiques 

Diamou 

Services santé Kayes, Bafoulabé Surveillance épidémiologique de la Matériel de prélèvements 
publique vallée 

Kayes, Bafoulabé Suivi qualité eaux de surface & Equipements pour tests 

(Ambidébi, Diamou) souterraines physico-chimiques 

Note : les représentations indiquées entre parenthèses sont optionnels et pourront être exclus d'un réseau minimum. 

Mauritanie 
Organisme Lieux 

Soged Diama 

Agences Sonader Rosso, R'Kiz, 
Boghé, Kaédi 

Services hydraulique Rosso, Aleg, Kaédi, 
Sélibabi 

Délégations MORE Rosso, Aleg, Kaédi, 
(Sélibabi) 

Parc Nat Diawling- Parc National 
GREZOH Diawling et sa 

périphérie 

Services santé- Rosso, Aleg, Kaédi, 
hygiène Sélibabi 

Stations Cnrada Kaédi, Rosso, 
(Foum Gleïta) 
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Indicateur Besoins 

Suivi de la qualité des eaux de Equipements pour tests 
surface physico-chimiqu~ 

Suivi qualité eaux de surface & Equipements pour tests 
souterraines physico-chimiques 

Suivi de la dégradation des sols 

Suivi qualité eaux de surface & Equipements pour tests 
souterraines physico-chimiques 

lchtyofaune et ressource halieutique Equipement pour mesures 
halieutiques 

Suivi des biotopes humides Equipement de suivi 
(faune/flore) écologique 

Suivi nappes et qualité eaux Equipements pour tests 
souterraines physico-chimiques 

Suivi de la dégradation des sols 

Suivi de la qualité des eaux de 
surface 

lchtyofaune et ressource halieutique Equipement pour mesures 
halieutiques 

Suivi des biotopes humides Disponible 
(faune/flore) 

Surveillance épidémiologique de la Matériel de prélèvements 
vallée 

Suivi qualité eaux de surface & Equipements pour tests 
souterraines physico-chimiques 

Suivi de la qualité des eaux de Equipements pour tests 
surface physico-chimiques 

Suivi nappes et qualité eaux 
souterraines 

Suivi de la dégradation des sols 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Sénégal 
Organisme Lieux Indicateur 

Agences Sde Saint-Louis, Gnith SuM de la qualité des eaux de 
surface 

Css Richard-Toit SuM de la qualité des eaux de 
surface 

SuM de la dégradation des sols 

Délégations Saed Dagana, Podor, SuM qualité eaux de surface & 
Matam, Bakel souterraines 

SuM de la dégradation des sols 

lrd Podor-Nianga SuM de la dégradation des sols 

lsra Saint-Louis Suivi de la dégradation des sols 

Parc National des Parc du Djoudj et SuM qualité eaux de surface & 

Oiseaux du Djoudj- sa périphérie souterraines 

UICN SuM de la dégradation des sols 

lchtyofaune et ressource halieutique 

SuM des biotopes humides 
(faune/flore) 

Services Eaux & st-Louis, Dagana, lchtyofaune et ressource halieutique 
Forêts Podor, Matam, 

Bakel SuM des biotopes humides 
(faune/flore) 

Services hydraulique St-Louis, Dagana, Suivi qualité eaux de surface & 
Podor, Matam, souterraines 

Ba kef 

Services santé- Saint-Louis, Suivi qualité eaux de surface & 
hygiène Dagana, Podor, souterraines 

Matam, Bakel Surveillance épidémiologique de la 
vallée 

Besoins 

Disponible 

Disponible 

Equipements pour tests 
physico-chimiques 

Disponible 

Disponible 

Equipements pour tests 
physico-chimiques 

Equipement pour mesures 
halieutiques 

Disponible 

Equipement pour mesures 
halieutiques 

Equipement de suivi 
écologique 

Equipements pour tests 
physico-chimiques 

Equipements pour tests 
physico-chimiques 

Matériel de prélèvements 
d'échantillons 

Note : les lieux indiqués entre parenthèses sont optiomels et pourront être exclus d'un réseau minimum. 
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ÉTUDE POUR lA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Besoins en équipements des producteurs de données 

Equipements informatiques (micr(H)fdinateur avec modem) 

Mali Matrianie Sénégal 

Drhe Kayes A identifier (2) IR Élevage Saint-Louis 

DramrKayes IR Eaux et Forêts Tambacounda 

DrrcKayes A identifier 

Drcn Kayes 

Urcak 

5 2 3 

Equipements de télétransmission (modem) 

Mali Matrianie Sénégal 

Drsp Dear Nouakchott Drh Saint-Louis 

A identifier Cnerv Nouakchott IR Agriculture St-Louis et Tamba 

Ons Nouakchott IR Élevage Tambacounda 

Drap Nouakchott IR Eaux et Forêts St-Louis 

Cnrada Kaédi Uphorbak Bakel 

Ageta Rosso A identifier (2) 

2 6 7 

Au total, il est envisagé facquisition de 10 mia'CH)rdinateurs et de 15 modems pour les producteurs de 
données. 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

R. Études pour la mise en place de réseaux de suivi environnementaux 

No Intitulé 

R1 Réseau de mesure de la 
qualité des eaux de surface 

R2 Réseau de mesure de la 
piézométrie et de la qualité 
des eaux souterraines 

R3 Réseau de suivi des sols 
des zones aménagées 

R4 Réseau de suivi 
hydrométrique 

R5 Réseau de suivi des 
biotopes végétaux 

R6 Réseau de suivi de la 
production halieutique 
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Intervenants 

Bureau 
Observatoire + 
Cellule de 
Limnologie ou IDR 

Bureau 
Observatoire + 
Dép. OMVS + 
Hydrogéologue 
Université ou IDR 

Bureau 
Observatoire + 
Expert 
Agropédologue 

Experts hydrologues 
(3 états+ OMVS) 

Experts Eaux et 
Forêts (3 états) + 
Universités 

Instituts recherche+ 
services pêche 

Méthodologie 

Identification des sites et des collecteurs de 
données 
Détermination des techniques et méthodes 
(protocoles) 

Diagnostic sur la situation actuelle des réseaux 
OMVS 
Identification des sites et des collecteurs de 
données 
Détermination des techniques et méthodes 
[(protocoles} 

Identification des sites et des collecteurs de 
données 
Détermination des techniques et méthodes 
!(protocoles) 

Identification des sites et des collecteurs de 
données 
Détermination des techniques et méthodes 
(protocoles) 

Exploitation de la carte des biotopes (occupation 
des sols) 
ldentifi~tion d'un réseau de suivi (stations et 
transects) 
Détermination de méthodes et techniques de 
collecte des données 

Identification d'un réseau de suivi (enquêtes 
débarcadères) 
Mise au point méthodes et techniques de 
collecte des données 

Résultats escomptés 

Établissement du réseau 
minimum de suivi sur 
l'ensemble de la vallée 

Établissement du réseau 
minimum de suivi sur 
l'ensemble de la vallée 
(puits et piézomètres) 

Établissement du réseau 
minimum de suivi sur les . 
zones aménagées et leur 
périphérie 

Localisation des stations 
complémentaires du 
réseau hydrométrique 
inter-états 

Localisation stations et 
transects 
Notices techniques 

Localisation stations des 
débarcadères 
Notices techniques 

Prise en charge 

Visites capitales (2 experts, 1 semaine) 
Mission vallée (2 expertsx2 semaines) 
Edition rapport et carte 
5 000 000 Fcfa 
Visites capitales (2 experts, 1 semaine) 1 

Mission vallée (2 expertsx2 semaines) 
Edition rapport et carte 
5 ooo 000 Fcfa 

Mission vallée (2 expertsx2 semaines) 
Edition rapport et carte 
3 500 000 Fcfa 

Visites capitales (expert OMVS, 1 
semaine) 
Mission vallée (2 expertsx2 semaines) 
Edition rapport et carte 
5 000 000 Fcfa 

Travaux d'expertise 
Tournée de terrain, réunion inter-états 
Rédaction rapport 
4 000 000 Fcfa 

1 

Travaux des instituts et réunion de 
concertation Inter-états i 

Éditions documents 
1 

4 000 000 Fcfa 1 

~---
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

R. Études pour la mise en place de réseaux de suivi environnementaux (suite) 

N" Intitulé 

R7 Réseau de suivi des 
ressources halieutiques 

R8 Réseau de suivi de la 
faune 

R9 Réseau de suivi des débits 
solides et de la 
sédimentation 

-~ -----· --~--
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Intervenants Méthodologie 

Instituts recherche, Identification d'un réseau de suivi (sites de 
Cellule de prises) 
Limnologie, CRODT Détermination de méthodes et techniques de 
Dakar/lOR collecte des données 

Instituts et Identification d'un réseau de suivi (transects et 
universités, parcs stations) 
nationaux Détermination de méthodes et techniques 

d'inventaire de la faune 

Hydrologue Identification d'un réseau minimum de suivi, 
consultant et associé aux stations hydrométrique existantes. 
hydrologue OMVS Détermination des techniques et méthodes 

(protocoles) 

L_ __ --

Résultats escomptés Prise en charge 

Localisation sites de prises Travaux des instituts et réunion de 
Manuels et notices concertation inter-états 
techniques Éditions documents (en complément à 

l'étude précédente R5) 
2 500 000 Fcfa 

Localisation de transects et Travaux des instituts et réunion de 
stations concertation inter-états 
Manuels et notices Éditions documents 
techniques 4 000 000 Fcfa 

Localisation des stations Visites capitales (2 experts OMVS, 1 
du réseau hydrométrique semaine) 
devant faire l'objet d'un . Mission vallée (1 expertx1 semaines) 
suivi sédimentologique 

Edition rapport et carte 
3 500 000 Fcfa 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

E. Études de faisabilité et études de base sur la situation environnementale (états zéros) 

No Intitulé 

E1 Faisabilité de l'utilisation 
des images NOAA pour le 
suivi des crues 

E2 Cartographie de la 
végétation aquatique du 
Delta 

E3 Inventaire cartographique 
des biotopes 

E4 Prévalence des maladies 
hydriques du bétail 

E5 Pratiques d'épandage des 
engrais et pesticides 
(Mauritanie et Sénégal) 

E6 Localisation et extension 
des zones de décrue 

E7 Inventaire cartographique 
des zones ensablées (delta 
à moyenne vallée) 
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Intervenants 

CRODT/UTIS ou 
CSE 

CSE 

CSE, Universités, 
parcs nationaux, 
SAED 

ISRA, CNERV, 
Recherche 
Vétérinaire Mali 

Experts Agronomes 
(Mauritanie et 
Sénégal)+ 
Universités 

CSE + SAED 

CSE, Universités 

--------

Méthodologie Résultats escomptés 

Corrélations NOM-Spot-Echelles Modèle hydrologique des 
surfaces inondées par biefs 

Traitements images 1986/90 et 1998/99 Cartographie de la situation 
actuelle et de l'évolution 

Exploitation Images Spot 1988-90 et 1998-99 Carte d'occupation des sols 
Caractérisation des biotopes sur le terrain Caractéristiques des 

biotopes (flore et faune) 

Mise au point méthodologies de détection des Manuels, notices 
maladies techniques et bordereaux 

types 

Enquêtes auprès exploitants, commerçants, Rapport sur les pratiques 
distributeurs, services agricoles. actuelles dans les 

différentes zones 
Recueil des données sur 
les normes et 
homologations 

Traitements images récentes en complément Cartographie des zones 
travaux de la SAED et du BRL potentielles de décrue 

Estimation des surfaces en 
fonction de l'hydraulicité 

Exploitation images Spot 1988-90 et 1998-99 Carte des zones 
Vérifications de terrain ensablées, évolution sur 15 

ans 

----- ------

Prise en charge 

Données satellitales: p.m. 
Prestations d'expert (3 mois) 
12 000 000 Fcfa 

Images Spot : p.m. 
Prestations CSE (3 mois) 
8 000 000 Fcfa 

Prestations CSE (télédétection, 
cartographie) avec appui SAED 
Travaux de terrain (Universités, parcs ... ) 
12 000 000 Fcfa 

Travaux des instituts et réunion de 
concertation Inter-états 
Éditions documents 
2 500 000 Fcfa 

Travaux d'enquêtes par étudiants et 
agents agricoles (indemnités) 
Edition rapport et fiches produits ' 

3 500 000 Fcfa 

Images Spot: p. m. 
Prestations CSE (2 mois) 
8 000 000 Fcfa 

i 

Prestations CSE (télédétection, 1 

cartographie) 
Travaux de terrain (Universités, parcs ... ) j 

9 000 000 Fcfa 
-· ------
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No Intitulé 

E8 Méthode d'interpolation des 
isovaleurs de pluie, 
température et ETP sur le 
bassin 

E9 Ressources pastorales de 
la vallée (Mauritanie et 
Sénégal) 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
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Intervenants 

Météorologue 

CSE et 
ISRAICNERV 

Méthodologie Résultats escomptés 

Détermination des stations à utiliser Sélection des stations 
Mise au point de la méthode de traitement des Programme de traitement 
données de la base de données 

météo 
Traitement des images Spot. Carte des ressources 
Prospection agrostologique. pastorales avec évaluation 

agrostologique 

Prise en charge 

Consultance météorologue 
Edition rapport méthodologique 
3 000 000 Fcfa 

Images Spot: p. m. 
Prestations CSE 
Prospections des instituts 
15 000 000 Fcfa 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

DÉTAIL DES BUDGETS PRÉVISIONNELS DE L'OBSERVATOIRE 

Les coûts des investissements et de fonctionnement de l'observatoire sont estimés pour chacune des deux 
phases de mise place (Phase 1) et de développement (Phase 2), avec deux options: renforcement limité 
(2a) ou renforcement lourd (2b). Les tableaux qui suivent présentent les détails des postes budgétaires pris 
en compte dans le budget récapitulatif présenté dans le rapport (tableau 7, chap. 10). Ces coûts sont établis 
en Fcfa. Ils sont basés sur des prix moyens hors taxes au Sénégal ou en France, selon la disponibilité 
actuelle des produits concernés. A ce titre, ils sont indicatifs, étant avant tout destinés à dimensionner les 
besoins de l'observatoire et à fournir des éléments d'appréciation à fOMVS et aux bailleurs de fonds 
désireux d'apporter leur soutien au futur observatoire. 

En Phase 2, le renforcement limité. correspond à une simple continuation des activités sur la même zone 
géographique, avec des actions d'appui, de fonnation et de maintenance de certains équipements, mais 
sans investissements noweaux. En outre, dans cette option, l'assistance technique n'est plus reconduite et 
certains coûts de prise en charge du suivi (analyses physi~imiques ... ) ne sont plus pris en charge par 
l'observatoire, considérant que les états auront mis en place des mesures ad hoc pour les supporter. 
L'option renforcement lourd est basée sur une extension géographique de la zone de l'observatoire en 
amont de Manantali, mais également sur l'ensemble du bassin (zones exondées non directement 
influencées par le flewe). Dans cette option, l'on considère que robservatoire aura une fonction plus 
générale de suivi environnemental sur rensemble du bassin. Dans ce cas, de noweaux investissements 
seront nécessaires et de noweaux partenaires devront être intégrés en apportant l'appui nécessaire en 
équipement et en fonnation. Un expert supplémentaire sera reauté (spécialiste des ressources naturelles) 
et l'assistance technique sera prolongée de deux ans pour tenir compte des besoins noweaux. 

1. Coûts des investissements en phase initiale (Fcfa) 

Désignation 

Bureau de robservatoire 

Équipement de bureau 

Table lumineuse 
Photocopieuse noir et blanc prctessionnelle 

Machine à relier 
Classeur à plans métallique vertical 

Équipement téléphone/fax 

Cl~. installation électrique 
Divers meubles et fournitures de bureau (forfait) 

Équipement informatique 
Microordinateurs standard avec modem 
Microordinateur SIG/Bases de données 
Microordinateur portable 

Graveur CD-Rom 

Sauvegardes ZIP loméga 250 MO + 10 cartouches 
Imprimantes laser M monochrome 

Imprimante M jet cf encre couleur 
Imprimante A2/ft3 jet cf encre couleur 

Scanner à plat M couleur 

Table à digitaliser AO 
Table à digitaliser A2 

Onduleurs + installation ligne 

BDPA 1 COYNE ET SELLIER 
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Sous-total 

Sous-total 

Prix unitaire Quantité Prix total 

200000 1 200000 
5000000 1 5 000000 

250000 1 250000 
300000 2 600000 

200000 - 200000 
1 000 000 4 4 000000 

1 000000 4 4 000000 
14250000 

900000 3 2700000 

1 300 000 1 1 300 000 
1200 000 1 1200000 

300000 1 300000 
250000 2 500000 
500000 1 500000 

250000 1 250000 
800000 1 800000 

200000 1 200000 
p. m. -

350000 1 350000 

1 200 000 1 1 200 000 
9 300000 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Logiciels informatiques 
Windows et suite bureautique 

Logiciel SIG 
Éditeur de pages Web 

Éditeur PAO 
· Gestionnaire de projet 

Autres logiciels et utilitaires (anti-virus, communication ... ) 
Sous-tdal 

Équipement de terrain 
Système de positionnement par sctellite (GPS) 

Appareil phcto numérique 
Mesures physic::odlimiques in situ 

Sous-tdal 

Véhicules 
Véhicule tout terrain 
Véhicule de liaison (Assistance Technique) 

Sous-tdal 
Total Bureau de l'Observatoire 

Réseau de robservatoire 

Équioement illforln::maue (ll'lStériels et loaiciels} 
Microordinateurs standard avec modem 
Sawegardes ZIP loméga 100 MO+ 10 cartouches 
Windows et suite bureautique 
Autres logiciels et utilitaires (anti-virus, canmunication ... ) 
Modems complémentaires 

Sous-tdal 
Équipement de terrain 

Équipements mesures physic::odlimiques in situ 

Compléments mesures sur sols 
Compléments suivk:ontrôles des producteurs 
Complément prélèvements rnicrobiologiques 
Equipement pesée et comptage ichtyoraune 
Équipements de suivi faune et flore 
Compléments stations avifaune 
Équipements mesures biométriques 

Sous-tdal 

Total Réseau de robservatoire 

T etal Investissements, Phase 1 de mise en place 

450000 
1 300 ()()() 

100 000 
150000 
430000 
250000 

200000 
350000 

1300000 

25000000 

12000000 

800000 
200000 
450000 
150000 
100000 

750000 
100000 
800 ()()() 

100000 

250000 
500000 
450000 
450000 
250000 

2a. Coûts des investissements en phase de développement (Fcfa) 
Option A avec rertorœment limité des activités 

Désignation 

Bureau de l'observatoire 

Équioement informatique (matériels et !Qgiciels} 
Petits équipements complémentaires (forfait) 
Mises à jour de logiciels (forfait) 

Sous-tdal 
Équipement de terrain 

Petits équipements complémentaires (forfait) 
Sous-tdal 

Total Bureau de l'Observatoire 

BDPA 1 GOYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 

Prix unitaire 

2 000000 
1 000 000 

500000 

1 450000 
1 1 300000 
1 100 000 
1 150000 
1 430000 
1 250 ()()() 

2 700000 

2 400000 
1 350 ()()() 

1 1 300 ()()() 

1 2 050000 
1 

25000000 

12000000 
1 37000000 
1 65300000 

10 8000000 
10 2000000 
10 4 500000 
10 1 500 000 
15 1 500 000 

17 500000 

39 29250000 
10 1 000 000 
5 4 000000 
13 1 300000 
16 4 000000 
7 3 500000 

2 900000 
2 43 950000 
9 61450000 

126750000 

Quantité Prix1otal 

1 2 000000 

1 1000000 
3 000 000 

1 500000 

1 500000 
3 500000 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Réseau de robservatoire 

ÉguiDement informatigue {matériels et loaiciels) 
Microordinateurs standard avec modem 
Sauvegardes ZIP !oméga 100 MO+ 10 cartouches 
Wmdows et suite bureautique 

. Autres logiciels et utilitaires {anti-virus, communication ... ) 
Sous-tdal 

Éguipement de terrain 
Équipements de mesures physic:o-chimiques in situ 
Équipements et fournitures diverses cf observation ou mesure 

SotJs...taal 
Total Réseau de rObservatoire 

Total Investissements, Phase de Développement 2a 

800000 
200000 
450000 
150000 

250000 
1250000 

2b. Coûts des investissements en phase de développement (Fcfa) 
Option 8, avec extension géographique et rertorœment lourd 

Désignation 

Bureau de robservatoire 

Éguipement de bureau 
Équipementtéléphonelrax 
Clin&isation ins1allëtion électrique 
Divers meubles et fournitures de bureau {forfcit) 

Sous-talai 
ÉguiDement informatiaue {n&ériels et loaiciels) 

Petits équipements complémentaires {forfait) 
Microordinateurs standard avec modem 
Imprimantes laser A4 jet cf encre couleur 
Windows et suite bureautique 
Mises à jour de logiciels {forfat) 
Autres logiciels et utilitaires {anti-virus, communication ... ) 

Sous-taal 
Éguipement de terrain 

Système de positionnement par saellite {GPS) 
Petits équipements complémentaires {forfait) 

Sous-taal 
Véhia.Jies 

Véhia.Jie tout terrain 
Total Bureau de l'Observatoire 

Réseau de robservatoire 

ÉguiDement informatigue (matériels et !Qgiciels) 
Microordinateurs standard avec modem 

Sauvegardes ZIP loméga 100 MO+ 10 cartouches 

Wmdows et suite bureautique 
Autres logiciels et utilitaires (anti-virus, communication ... ) 

Sous-tolal 
Éguipement de terrain 

Équipements mesures physic:x><:himiques in situ 

Compléments mesures sur sols 
Compléments suivi-<:ontrôles des producteurs 

Complément prélèvements microbiologiques 

Équipements pesée et canp1age de poissons 

Équipements suivi fauneJflore 
Compléments slatioos avifaune 

Sous-talai 
Total Réseau de l'Observatoire 

Total général Investissements, Phase de Développement 2b 

BDPA 1 GOYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 

Prix unitaire 

100000 
1000000 
1000000 

2000000 
900000 
250000 
450000 

1 000 000 
250000 

200000 
800000 

800000 

200000 
450000 

150 000 

150 000 

100000 
800000 

150000 

500000 
700000 
450000 

3 2400000 
3 600000 
3 1350000 
3 450000 

4 800000 

5 1250000 
1 1250000 

2500000 
7300000 

10800000 

Quantité Prix total 

1 100000 
1 1 000000 
1 1000000 

2100000 

1 2000000 
1 900000 
1 250000 
1 450000 
1 1000000 
1 250000 

4850000 

1 200000 
1 800000 

1 000 000 

25000000 

32950000 

7 5600000 

7 1400 000 

7 3150 000 

7 1050 000 

11200 000 

20 3 000000 

4 400000 

3 2400000 

10 1 500000 

2 1 000000 

8 5600000 

2 900000 

14800000 
26000000 

58950000 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS/ ANNEXES 

Les coûts de fonctionnement concement d'une part le fonctionnement du bureau de fobservatoire et d'autre 
part la prise en charge d'un certain nombre de frais de fonctionnement du réseau pour des dépenses qui ne 
sont pas nonnalement incluses dans les budgets des membres de robservatoire, essentiellement des 
fournitures pour la collecte et la production des données et des frais d'analyse de laboratoire. De même que 
pour les coûts d'investissement, les tableaux suivants présentent les estimations pour la phase initiale de 
mise en place et pour la phase ultérieure de développement, avec alternative mini-maxi de renforcement de 
robservatoire. Les coûts totaux et les coûts annuels sont calculés dans chaque cas. 

3. Coûts de fonctiomement en phase de mise en place. Budget pcx.r 2 ans (Fcfa) 

Désignation 

Bureau de robsenr.mire 

Personnels du bureau 
Environnementaliste, chef du bureau 
Conseiller Technique (Assistance Technique) 
Expert SIG-bases de données 
Secrétaire 
Chauffeur 
Personnel d entretien (participaion OMVS) 

Sou s-taal 
Fournitures et consonmables 

Entretien et fournitures pour photocopieuse 
Petites fournitures de bureau 
Consommables inforrnejjques (cartouches encre, disquettes ... ) 
Consommables de bureau et dédition (papier ... ) 
Consommablesmesureset~es 

Sous-taal 
TéléDhone, ~ Internet courrier 

Abonnements téléphone, fax, serveur Internet 
Fras detélécommunicction 
Frais de courrier et de diffusion de dcx:uments 

Sous-total 
Fonctionnement des véhicules 

Assurances et frais divers 
Entretien, réparations, petites fournitures 
Carburant 

Sous-taal 
Frais de mission 

Per diem des personnels du bureau (Bamako ou Nouakchdt) 
Per diem des personnels du bureau (vallée) 
Déplacements régionaux pa- avion 

Sou s-taal 
Total Bureau de l'Observatoire 
Total Bweau, hors personnels 

Réseau de fobservatoire 

Fournitures et consommables 
Consommables informatiques (disquettes ... ) 
Consommables pour prélèvements et mesures 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 

Sous-total 

Prix unilaire Quantité Prix total 

20000000 2 40 000 ()()() 
p.m. - p.m. 

15000000 2 30 000 ()()() 
3600000 2 7200000 
1200000 2 2400000 

500000 2 1 ()()()()()() 
80 600 ()()() 

300000 2 600000 
200000 2 400000 
500000 2 1 000000 
500000 2 1 ()()() ()()() 
150000 2 300000 

3 300000 

250000 2 500000 
2 500000 2 5 000000 

500000 2 1000000 
6 500000 

1 000000 2 2 000000 
3 000000 2 6 000000 
4500000 2 9000000 

17 000 ()()() 

75000 2x50 7 500000 
30000 2x150 9 000000 

200000 15 3000000 
19 500 000 

126900000 
46300000 

250000 2 500000 
200000 80 8000000 

2x5 8 500000 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVJRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Coûts de fonctionnement en phase de mise en place. Budget pour 2 ans (suite) 

Désignation Prix unilaire Quantité 

Indemnités de déDiacement (missions Datenaires) 
Frais de déplaœmen1s de véhicules {indemnité Km) 200 1200x2 
Frais de déplacement de mctos, mdocyclettes (indemnité Km) 25 20000x2 
Indemnités exceptionnelles de déplacement (per diem) 20000 150x2 
Frais ft hébergement-repas (slages et séminaires) 15000 500x2 

Sou s-taal 
Frais de laboratoire {échamllons du réseau} 

Analyses physico-chimiques des eaux (qualité) 7500 900 
Analyses microbiologiques des eaux 20000 600 
Analyses physico-chimiques des sols 25000 50x2 
Analyses physico-chimiques des nappes 10000 50x2 

Sous-tdal 
Frais de laboratoil e (contrôle} 

Analyses physico-chimiques des eaux (qualité) 15000 100 
Analyses microbiologiques des eaux 25000 60 

Sous-tdal 
Total Réseau de robservatoire 

Total fonctionnement, Phase 1 de mise en place 

Idem, hors personnel 

4a. Coûts de fonctiorrlement en phase de développement (Fcfa) 
Option A, avec rertorœment limité des activités (budget peu 3 ans) 

Prix total 

4 800000 
1000000 
6 000000 

15000000 
26800000 

6750000 
12000000 
2 500000 
1000000 

22250000 

1500000 
1500000 
3 000000 

60550000 

187450000 

106850000 

En phase de développement, dans une hypothèse légère, rassistanœ technique sera supprimée et les frais 
courants d'analyse pounont être financés sur les fonds propres des organismes en charge du suivi, dans la 
mesure où des mesures ad hoc auront été mises en place (part environnementale des taxes sur les 
consommations d'eau, d'électricité, de produits agricoles ... ). 

Désignation 

Bureau de robservatoire 

Personnels du bureau 
Environnementaliste, chef du bureau 
Expert SIG-bases de données 
Secrétaire 
Chauffeur 
Personnel ft entretien (participation OMVS) 

Sous-tdal 
Fournitur..s et consommables 

Entretien et fournitures pour photocopieuse 
Petites fournitures de bureau 
Consommables informatiques (cartouches encre, disquettes ... ) 
Consommables de bureau et ft édition (papier ... ) 
Consommables mesures et analyses 

T éléohone, fax. Internet courrier 
Abonnements téléphone, fax, serveur Internet 
Frais de télécommunication 
Frais de courrier et de diffusion de documents 

Fonctionnement des véhicules 
Assurances 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 

Sous-total 

Sous-total 

Prix unlaire Quantité Prix total 

20000000 3 60000000 
15 000 000 3 45000000 
3600000 3 10 800 000 
1200000 3 3600000 

500000 3 1500 000 
120900000 

300000 3 900000 
200000 3 600 000 
500000 3 1500000 
500000 3 1500000 
250000 3 750000 

5250000 

250000 3 750000 
2 500000 3 7 500000 

500000 3 1500000 
9750000 

1 000 000 3 3 000 000 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Entretien, réparations, petites fournitures 

Carburant 

Sous-total 

Frais de mission 

Per diem des personnels du bureau (Bamako et Nouakchott) 
Per diem des personnels du bureau (vallée) 

Voyages régionaux en avion (8amako et Nouakchott) 

Sous-tdal 

Total Bureau de l'Observatoire 
Total Bureau hors personnels 

Réseau de robservatoire 

Fournitures et consorrrnables 
Consommables irlfcnncmques (disquettes ... ) 

Consommables pour prélèvements et mesures 

Fournitures pour instruments de mesures (électrodes) 

Sous-tdal 
Indemnités de déplacement 

Frais de déplacements de véhicules (indemnité Km) 
Frais de déplacement de mctos. motocydettes (indemnité Km) 
Indemnités exceptionnelles de déplacement (per diem) 
Frais d'hébergement-repas (stages et séminaires) 

Sous-total 
Frais de laboratoire (contrôle) 

Analyses physicx>dlimiques des eaux (qualité) 

Analyses microbiologiques des eaux 

Sous-tdal 
Total Réseau de rObservatoire 

Total Fonctionnement, Phase de développement 2a 

Total Fonctionnement, Phase 2a, hors personnels 

3000000 
4 500000 

75000 
30000 

200000 

250000 
150000 
200000 

200 
25 

20000 

15000 

10000 
25000 

4b. Coûts de fonctiomement en phase de développement (Fcfa) 

3 
3 

3x30 
3x80 
3x8 

3 
3x45 
3x5 

8000x3 
15000x3 

80x3 
200x3 

50x3 
30x3 

Alternative B, avec extension géographique et renforcement oonséquent 

9000000 
13 500 000 
25500000 

7750000 
7200000 
4800000 

18750000 
180150000 
59250000 

750000 
20250000 
3000000 

24000000 

4800000 
1125 000 
4800000 
9000000 

19725 000 

1500000 
2250000 
3750000 

47475000 

2'Z1625000 

106725000 

Dans le cas d'un renforcement conséquent des activités de robselvatoire avec extension géographique de 
son aire d'influence, il sera en principe nécessaire de maintenir une assistance technique et d'assurer une 
prise en charge d'analyses de laboratoire pour une partie du réseau, même si des mesures sont prises pour 
assurer un financement propre de ces coûts sur le réseau mis en place au cours de la phase initiale. 

Désignation 

Bureau de robservatoire 

Personnels du bureau 
Environnemen1aliste, chef du bureau 
ConseiUer Technique (Assistance Technique) 

Expert ressources naturelles 
Expert Sl&bases de données 

Secrétaire 
Chauffeur 

Personnel cl entretien (participation aux frais) 

Fournitures et consorrnnables 
Entretien et fournitures pour photocopieuse 

Petites fournitures de bureau 

BDPA 1 GOYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 

Prix unlaire 

20000000 
p.m. 

15000000 
15000000 
3600000 
1200000 

500000 
Sous-tdal 

500000 
300 000 

Quantité Prix total 

3 60000000 
- p.m. 

3 45000000 
3 45 000000 
3 10 800 000 
3 3600000 
3 1500000 

165 900 000 

3 1 500 000 
3 900000 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

Consommables informatiques (cartouches encre, disquettes ... ) 

Consormtables de bureau et cf édition (papier ... ) 
Consommables mesures et aayses 

Sous-talai 

Téléohone. ~ Internet courrier 

Abonnements téléphone, fax, serveur Internet 
Frais de télécommunic3ion 
Frais de courrier et de diffusion de documents 

Sous-talai 

Fonctionnement des véhicules 

Assurances 

Entretien, réparations, petites fournitures 

Carburant 
Sous-talai 

Frais de mission 
Per diem des personnels du bureau (Ba-nako et Nouakchott) 

Per diem des personnels du bureau (vallée) 
Voyages régionaux par avion (Ba-nako et Nouakchott) 

Sous-tolal 

Total Bweau de rObservatoire 
Total Btweau hors personnels 

Réseau de robservatoire 

Fournitures et consaTI'11ables 
Consommables informatiques (disquettes ... ) 

Consommables pour prélèvements et mesures 

Fournitures pour instruments (électrodes ... ) 
Sous-talai 

Indemnités de déDiacement {missions œltenaires} 

Frais de déplacements de véhicules (indemnité Km) 
Frais de déplacement de nrlos, mctocyclettes (indemnité Km) 

Indemnités exceptionnelles de déplacement (per diern) 

Frais cf hébergement-repas (stages et séminaires) 

Sous-tolal 

Frais de laboratoire {échantillons du réseau} 
Analyses physico-chimiques des eaux (qualité) 

Analyses microbiologiques des eaux 
Sous-talai 

Frais de laboratoire (contrôle) 

Analyses physico-chimiques des eaux (qualité) 

Analyses microbiologiques des eaux 
Sous-talai 

Total Réseau de robservatoire 

T ota1 Fonctionnement, Phase de développement 2b 

T ota1 Fonctionnement, Phase 2b, hors personnels 

BDPA 1 COYNE ET BELLI ER 
Janvier 2000 

l 

600000 3 1800000 

700000 3 2100000 
400000 3 1200000 

7 500000 

250000 3 750000 

3 000000 3 9000000 

700000 3 2100000 

11 850 000 

1500000 3 4 500000 

5000000 3 15000000 

7 000000 3 21000000 
40500000 

75000 3x50 11250 000 

30000 3x120 10800000 

200000 3x8 4800000 

26850000 

252600000 
86700000 

350000 3 1050000 

150000 3x60 27000000 

200000 'Sx7 4200000 

32250000 

200 12000x3 7 200000 

25 20000x3 1 500000 

20000 120x3 7200000 

15000 300x3 13500000 

29400000 

7500 150x3 3 375000 

20000 50x3 3 000000 
6 375000 

10000 60x3 1 800 000 

25000 40x3 3 000000 
4 800000 

72825000 

325425000 

159525000 
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ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'OMVS 1 ANNEXES 

5. Études de base 

Les coûts des études de base sont estimés en fonction du type de prestation, en distinguant deux cas : 

• Études essentiellement méthodologiques ou celles pouvant être assurées par des instituts 
d'enseignement ou de recherche, à des coûts marginaux (déplacements, per diem, frais d'analyse, 
frais d'édition ... ). 
Ces études concernent la définition des réseaux de base à mettre en place pour le suivi avec la 
localisation des sites (stations, transects, placettes ... ), la détennination des obseiVations et mesures à 
effectuer, la rédaction de manuels, notices techniques et tonnulaires et des actions de formation des 
formateurs en concertation avec le bureau de robseiVatoire. 

• Études de faisabilité ou études dè base sur la situation environnementale pour l'établissement d'un état 
zéro incluant la situation avant-barrages et la situation actueHe. Ces études nécessitent le plus souvent 
l'utilisation de données de télédétection pour des inventaires cartographiques et des analyses 
comparatives de la situation avant et après barrage. La plupart nécessite le recours à des prestataires 
de seiVice, avec prise en charge des coûts spécifiques correspondant. 
Dans les évaluations qui suivent, les coûts des données de télédétection ne sont pas inclus, ~ 
étant généralement disponibles auprès des organismes associés au futur réseau de I'ObseiVatoire. 

Désignation 

Études po..- la mise en place de réseaux de suivi 

R1. Qualité des eaux de surface 
R2. Piézométrie et qualité des eaux soutenaines 
R3. Sols des zones aménagées (périmètres et parcs) 
R4. Extension du réseau hydrométrique 
R5. Bidopes végétaux 
R6. Produdion halieutique 
R7. Ressourœ halieutique 
RB. Inventaire de la faune 
R9. Débits solides et sédimentaion 

Sous-tctal 

Études po..- la mise en place de réseaux de suivi 

E1. Utifisalion des images NOAA pour le suM des crues 
E2. cartographie de la végét:tion aquâique du delia 
E3. Inventaire catographique des bictopes 
E4. Prévalence des maladies hydriques du bétail 
E5. Prévalence des maladies hydriques humaines 
E5. Pratiques d épandage des engrais et pesticides 
E6. Localisation et extension des zones de décrue 
E7. Inventaire catogra~que des zones ensablées 
ES. Interpolation des isovaeurs de pluies 
E9. Ressources pastorales de la vallée 

Sous-total 
Total Études de base 

BDPA 1 GOYNE ET SELLIER 
Janvier 2000 

CoQt 

5 000000 
.. 5 000000 

3 500000 
5000000 
4 000000 
4 000000 
2 500000 
4 000000 
3500000 

33000000 

12000000 
8 000000 

12000000 
2500000 
5 000000 
3 500000 
8 000000 
9000000 
3 000 000 

12 000 000 
78000000 

111000000 
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