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Monsieur le Gouverneur, 
Monsieur le Représentant Résident de la Banque Mondiale, 
Monsieur le Représentant du PNUD, 
Mesdames, Messieurs les Experts, 
Honorables invités, 
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C'est avec un réel plaisir que nous accueillons nos hôtes, dont certains venus de 
loin, dans cette charmante ville de Saint Louis du Sénégal d'où partirent au début du 
19ème siècle les premières missions de reconnaissance sur le fleuve. 

Aujourd'hui, le fleuve Sénégal est mieux connu, des ouvrages hydrauliques que sont 
le barrage anti-sel de Diama et le barrage réservoir à buts multiples de Manantali ont 
été réalisés. 
Ces ouvrages mis en service respectivement en 1986 et 1987 ont modifié 
profondément le régime naturel du fleuve Sénégal et créé des conditions favorables 
à un développement intégré dans le bassin. 

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. 

Les différents écosystèmes du Bassin sont actuellement en pleine mutation. Ces 
modifications ont indéniablement beaucoup d'impacts socio-économiques positifs. 
Cependant elles engendrent aussi des impacts négatifs plus ou moins importants et 
surtout peu maîtrisés. La prolifération des plantes aquatiques et autres effets en sont 
les parfaites illustrations. 

Face à ces problèmes et à ceux qu'engendrent la réalisation du Projet Energie de 
Manantali, il nous est apparu nécessaire de soutenir et d'encourager la mise en 
œuvre d'actions concertées se fondant sur une approche participative et intégrée 

) 

dans le cadre du Programme d'Atténuation et de Suivi de l'Impact Environnemental 
(PASIE). Ce programme est aujourd'hui une réalité à travers les Comités Nationaux 
et les Comités Locaux de Coordination. 

Le récent séminaire de Saint Louis sur le Salvinia, l'organisation institutionnelle du 
PASIE et l'implication des autorités guinéennes dans le processus d'élaboration du 
Programme de Gestion des ressources en eau et de l'Environnement du Bassin du 
fleuve Sénégal confirment notre volonté pour une gestion concertée des ressources 
en eau et de l'environnement du Bassin du fleuve. 

Notre réunion d'aujourd'hui constitue également un cadre privilégié pour la mise en 
œuvre des dispositions du protocole d'accord cadre de coopération signé le 25 août 
1992 à Nouakchott entre I'OMVS et la République de Guinée. 

La présence remarquée des représentants des Institutions Internationales, des OIG, 
des ONG achève notre conviction que nous serons accompagnés et soutenus dans 
ce combat exaltant. C'est pourquoi, il me plaît de vous adresser au nom des Etats
membres de I'OMVS, mes sincères remerciements pour avoir répondu à notre 
invitation. 
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Sur le plan institutionnel, les Etats-membres de I'OMVS se sont dotés depuis trois 
décennies, de textes dont la pertinence et la cohérence n'ont jamais été démenties. 
La volonté d'intégration de leurs auteurs et l'adhésion librement consentie des Etats 
Riverains du fleuve Sénégal à une gestion harmonieuse et concertée des 
Ressources du Bassin ont permis d'anticiper sur des dispositions que l'on commence 
seulement aujourd'hui, à recommander pour la gestion des cours d'eau partagés et 
transfrontaliers à travers le monde. 

Il s'agit entre autres : 

• de la possibilité de décider par résolution de la propriété commune des ouvrages 
quel que soit leur localisation géographique; 

• du partage équitable des coûts et charges ; 

• de la définition des structures et cadres de mise en cohérence des projets 
nationaux et sous-régionaux .... Et j'en passe. 

Mesdames, Messieurs, 

Nos assises d'aujourd'hui sont la continuation de l'atelier qui s'est tenu du 3 au 6 
février 1999 à Saint Louis (Sénégal) avec le concours du Fonds Mondial pour 
l'Environnement, de la Banque Mondiale, du PNUD, de l'Union International pour la 
Conservation de la nature (UICN) et auquel ont participé des représentants des Etats 
riverains, des Bailleurs de fonds bilatéraux et d'autres parties intéressées. 

Cet atelier a permis de mieux cerner les problèmes d'environnement ; de faire 
ressortir la nécessité d'une approche intégrée et bien coordonnée à l'échelle du 
bassin de la gestion des eaux et de l'environnement du fleuve Sénégal ; de 
réaffirmer les avantages qui en découlent de cette approche intégrée. 

Suite aux missions conjointes effectuées auprès des Etats par le Haut-Commissariat 
et la Banque Mondiale, Il s'agira pour nous, pendant les deux jours qui suivent, 
d'examiner le document de travail intitulés «programme de Gestion des Ressources 
en eau et de l'Environnement du bassin du fleuve Sénégal » ; et « Programme de 
Participation Publique». 

Les programmes visent entre autres : 

• la gestion viable des ressources en eau, de la biodiversité et de 
l'environnement du bassin ; 

• la cohérence des activités de gestion de l'environnement au niveau de 
l'ensemble du bassin ; 

• la mise en place d'un cadre efficace pour l'intégration des activités nationales 
dans un programme d'action environnementale à l'échelle du bassin ; 
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• la durabilité des actions du Programme d'Atténuation de Suivi des Impacts de 
l'Environnement (PASIE) qui demeureront plus que jamais d'actualité après la 
mise en service de la Centrale Hydroélectrique de Manantali ». 

Dans ce cadre, pendant la phase préparatoire de 18 mois de la formulation du 
programme les bénéficiaires réfléchiront sur 4 thèmes techniques à savoir : 

• Structure de gestion environnementale ; 
• Base de connaissances ; 
• Analyse des priorités et opportunités ; 
• Programme d'action pour l'environnement mondial. 

Cette réflexion sera accompagnée par un exercice de participation publique et de 
concertation dont les résultats permettront d'assurer un consensus suffisamment 
large autour des axes d'intervention qui seraient retenus. 

Ces axes, sans pourtant être exhaustifs, pourraient porter entre autres sur : 

• les possibilités de développement intégré de mise en commun du potentiel 
hydroélectrique du haut bassin pour l'interconnexion des réseaux électriques 
et l'exploitation des ressources minières ; 

• les aspects juridiques, institutionnels et techniques de la gestion quantitative 
et qualitative des ressources en eau du haut bassin ; 

• la conservation des ressources en eau et des sols et la planification 
stratégique du développement économique du haut bassin ; 

• la maîtrise des inondations de la moyenne vallée par l'aménagement 
hydraulique des cuvettes et l'étude des possibilités d'amélioration des 
systèmes de production liés à la crue ; 

• l'harmonisation et l'optimisation de la planification et de la gestion des 
politiques nationales de développement hydra-agricole (Elaboration d'un 
schéma directeur global de développement agricole pour le bassin); 

• le schéma directeur de développement intégré des ressources ichtyologiques 
et la conservation des écosystèmes du delta et de l'embouchure du fleuve 
Sénégal; 

• la connaissance de l'écologie et des possibilités de contrôle de la prolifération 
des macrophytes aquatiques dans les systèmes d'eau douce du delta du 
fleuve Sénégal ; 

• la connaissance des comportements et des possibilités d'exploitation et de 
surveillance des ressources en eaux souterraines du bassin du fleuve 
Sénégal: synthèse des données de base, réactualisation de l'instrumentation 
et reprise de la surveillance ; 
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• l'analyse comparative et la possibilité d'harmonisation des législations 
foncières et environnementales à l'échelle du bassin du fleuve Sénégal; 

• l'aménagement de l'espace, la protection et le développement des villes 
riveraines dans le contexte d'une gestion intégrée des ressources en eau du 
bassin du fleuve Sénégal ; 

• l'harmonisation des politiques sectorielles et la mise en place de mécanismes 
d'arbitrage des usages dans le contexte d'un schéma directeur de gestion 
intégrée des ressources naturelles du bassin du fleuve Sénégal. 

Mesdames, Messieurs, 

L'importance de ces thèmes n'échappe à personne et leur examen par les différents 
experts ici présents et venus d'horizon divers, montre, si besoin en était, la 
détermination de I'OMVS et de la GUINEE, à accorder une priorité à la concertation 
sous-régionale entre les intervenants dans le bassin afin de formuler un Programme 
de Gestion des Ressources en eau et de l'Environnement du basé sur une approche 
méthodologique commune . 

Mesdames, Messieurs, sans anticiper sur les discussions que nous aurons autour 
des thèmes précités, il m'est apparu nécessaire de partager avec vous ces axes de 
réflexions sur la démarche en cours et à renforcer pour faire de la sous-région un 
exemple vivant de la coopération inter-Etats. 

Nous sommes convaincus, qu'au sortir de cette première réunion du Comité 
Régional de Préparation du Projet, vos recommandations pertinentes aideront les 
différents intervenants dans le Bassin à parfaire leur approche méthodologique et à 
renforcer leur collaboration de plus en plus dynamique dans l'intérêt de nos 
populations. 

C'est sur cette note d'espoir, Mesdames, Messieurs que je déclare ouverts les 
travaux de la Première Réunion du Comité Régional de Préparation du Projet. 
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a) Le Gouverneur de la Région de Saint-Louis a axé son allocution sur : 

• L'importance du bassin du Sénégal pour les populations et les 
autorités des pays membres du bassin ; 

• L'intérêt d'une gestion globale et intégrée des ressources en eau du 
bassin en tenant compte de la dimension transfrontalière de 
l'environnement du bassin du fleuve ; 

• La nécessite d'une prise en compte de la biodiversité dont les 
différents pays riverains sont signataires de la convention ; 

• L'acuité des problèmes environnementaux dont l'invasion des 
plantes aquatiques (cas récent de Salvinia Molesta). 

b) Le Représentant du PNUD a insisté sur : 

• L'intérêt d'une prise en compte des aspects environnementaux pour 
les générations actuelles et futures ; 

• La nécessité de collaboration entre les différents pays riverains du 
bassin y compris la Guinée ; 

• La coopération entre le PNUD, la Banque Mondiale et les autres 
partenaires au développement en vue d'actions efficaces au regard 
de l'ampleur et de l'urgence des problèmes actuels ; 

c) Le Représentant de la Banque Mondiale a réitéré : 

• Le soutien de la Banque Mondiale aux pays riverains du fleuve 
Sénégal; 

• Son implication dans les activités menées actuellement par les 
Etats et I'OMVS dans le bassin ; 

• Son partenariat avec les organismes de coopération, 
particulièrement le PNUD et I'UICN en vue d'harmoniser leurs 
interventions pour répondre efficacement aux urgences de la 
gestion du bassin. 

d) Représentant de I'UICN a évoqué : 

• Les préoccupations de I'UICN relatives aux problèmes du bassin du 
fleuve Sénégal ; 

• La nécessité d'entreprendre des actions concertes et efficaces afin 
de promouvoir la gestion globale de l'environnement du bassin ; 

• L'importance d'une participation publique au programme de gestion 
environnementale du bassin 

• L'expérience acquise par sa structure et sa disponibilité à la mettre 
au service de I'OMVS et des Etats et en conformité avec les autres 
activités prévues. 
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e) Le discours d'ouverture du Haut-Commissaire de I'OMVS 

• Fait un bref historique de I'OMVS et de l'importance des réalisations 
déjà faites par son organisme ; 

• Salue la présence de la Guinée et rappelle l'importance de son rôle 
pour une gestion durable des ressources en eau et de 
l'environnement du bassin ; 

• Fait état de la modification des écosystèmes suite à la construction 
des ouvrages dans le bassin (Diama et Manantali) ; 

• Rappelle l'urgence et la volonté de I'OMVS de répondre aux 
préoccupations à l'échelle du bassin; 

• Salue le soutien de la Banque Mondiale, le PNUD et de I'UICN, 
ainsi que celui des autres partenaires au développement en 
réponse aux problèmes environnementaux sur l'ensemble du bassin 
et émis le souhait qu'il soit accompagné tout au long de ce 
processus . 
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UN FINANCEMENT PDF, BLOC B DU FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT 
MONDIAL (FEM) POUR LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

Pays : Régional : Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal 
Domaine d'intervention Programme intersectoriel de gestion de l'eau et 

des sols (programme d'opérations n° 9). 
Titre du projet : PROGRAMME DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET 

DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 
Financement demandé : USD 350 000 
Financement de contrepartie : USD 450 000 
Cofinancement : USD 363 000 
Organisme demandeur : 
Organismes coopérants : 
Bloc: 

Banque Mondiale 
OMVS, PNUD, PNUE, OUA, UICN 
Bloc B 

Financement accordé, bloc A : Oui - USD 25 000 
Durée du PDF : 18 mois 
Ecosystème visé : Bassin du fleuve Sénégal 

LE PROJET GEF 

OBJECTIFS 

Le projet envisagé, qui doit être préparé avec une subvention PDF du bloc 8, aura 
pour objectifs : 

1. la gestion viable des ressources en eau, de la biodiversité et de 
l'environnement du bassin ; 

2. d'assurer la cohésion des activités de gestion de l'environnement au niveau de 
l'ensemble du bassin ; 

3. de fournir un cadre efficace à l'intégration des activités nationales dans un 
programme d'action environnementale à l'échelon du bassin ; 

4. de fournir un cadre à l'intégration des mesures de protection de 
l'environnement prises par I'OMVS ; 

5. d'assurer la durabilité des éléments du PASIE qui restent pertinents au-delà de 
la mise en service de la centrale électrique de Manantali. 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS FAISANT L'OBJET D'UNE 
SUBVENTION PDF DU BLOC B, PAR COMPOSANTE 

COORDINATION 

Les activités de préparation du projet commenceront comme suit : le chargé de 
projet régional préparera un plan directeur d'activité qui sera soumis à l'examen et à 
l'approbation des CNPP, de I'OMVS et du CRPP. Chaque pays et I'OMVS 
prépareront ensuite un plan d'activité détaillé respectant les exigences du plan 
directeur d'activité. Tout en établissant les plans d'activité nationaux, on veillera à 
identifier tous les groupes publics et privés directement concernés par la gestion des 
ressources naturelles et de l'environnement du bassin, et à assurer la participation 
de leurs représentants aux activités de préparation du projet. Les plans d'activité 
nationaux préciseront les résultats à obtenir, détermineront les ressources à utiliser, 
indiqueront la durée prévue des activités et les dates jalons et présenteront un 
budget détaillé pour tous les travaux de préparation du projet au niveau national et à 
I'OMVS. L'approbation par le CRPP du plan d'activité d'un pays ou de I'OMVS 
signifiera que le feu vert est donné aux activités de préparation du projet proposées. 

STRUCTURE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Les travaux préparatoires visant à définir une structure de gestion environnementale 
efficace pour le bassin du fleuve Sénégal commenceront comme suit : un consultant 
examinera les institutions qui s'occupent actuellement de la gestion du bassin et 
formulera une proposition concernant une structure régionale. La structure régionale 
proposée s'appuiera et renforcera les structures existantes et ne devra pas les 
dupliquer. La structure proposée fera l'objet d'une discussion et sera confirmée lors 
d'ateliers organisés aux niveaux national et régional. Des consultants entreprendront 
ensuite une analyse institutionnelle préliminaire et termineront la préparation de la 
composante structure de gestion environnementale en donnant une définition 
préliminaire du renforcement institutionnel requis. 

BASE DE CONNAISSANCES 

La préparation de la composante base de connaissances comprendra : i) un 
inventaire des données et informations disponibles dans les pays riverains et à 
I'OMVS sur les ressources en eau du bassin, son environnement, la situation sociale 
et l'activité économique ; ii) la caractérisation préliminaire des liens entre l'eau, les 
écosystèmes et les moyens de subsistance des habitants du bassin ; 
iii) l'identification des besoins concernant le recueil, l'analyse et la diffusion des 
données auxquels on s'efforcera de répondre dans le cadre de la composante base 
de connaissances du projet ; et iv) l'analyse de toutes les enquêtes disponibles sur 
l'attitude de la population et les besoins sociaux. 

ANALYSE DES PRIORITES ET DES OPPORTUNITES 

La préparation de la composante analyse des priorités et des opportunités (APO) 
commencera comme suit : un consultant effectuera une analyse préliminaire fondée 
sur les résultats des travaux préparatoires pour la composante base de 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
1 
1 
1 

15 

connaissances. Cette analyse s'appuiera sur une série d'enquêtes locales et/ou 
d'ateliers destinés à identifier les priorités et opportunités telles que les perçoit la 
population ainsi que sur des ateliers nationaux ayant pour but d'identifier les attitudes 
au niveau national. Les résultats de ce processus seront confirmés par un atelier 
régional qui déterminera dans quelle mesure des travaux supplémentaires 
s'imposent pour affiner l'analyse dans le cadre du projet. 

PROGRAMME D'ACTION POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL 

Les travaux de préparation de la composante du projet axée sur l'élaboration du 
programme d'action incluront : i) un inventaire détaillé de toutes les mesures 
pertinentes en cours et prévues ; ii) l'identification des principaux éléments d'un 
programme d'action ; iii) l'identification et la définition préliminaires et le calcul 
provisoire du coût des interventions susceptibles de bénéficier d'un financement du 
FEM ; et iv) l'identification des éventuelles réformes des institutions et de la politique 
générale nécessaires et des propositions relatives à la mise en oeuvre de ces 
réformes. 

Le Programme d'action pour l'environnement mondial (PAEM) qui doit être élaboré 
dans le cadre du projet consistera en interventions nationales et régionales prenant 
en compte et complétant les actions environnementales déjà en cours ou prévues. 
On prévoit que les travaux de préparation du projet révéleront des composantes 
d'actions prioritaires dont l'exécution pourrait être justifiée sans attendre que 
l'ensemble du projet soit conçu et approuvé. Les interventions de ce genre seront 
définies de façon suffisamment détaillée pour que l'on puisse commencer à mobiliser 
le financement requis. 

FICHE DU PROJET 

Le chargé de projet régional préparera une « proposition à examiner » fondée sur la 
synthèse des résultats des activités de préparation du projet qui sera présentée au 
secrétariat du GEF. 
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La première réunion du Comité Régional de Préparation du Projet (CRPP) qui est 
l'instance suprême de pilotage du processus de préparation du projet s'est tenue du 
16 au 18 mai 2000 à Saint-Louis . 

Du fait de l'importance de cette réunion de lancement de la préparation du projet, des 
personnalités représentants les principaux acteurs ont tenu à marquer de leur 
présence cette rencontre et ont prononcé des allocutions de bienvenue tout en 
réitérant leur volonté d'œuvrer pour la réussite du projet. 

Cette concertation autour de la préparation du projet a été marquée par la présence 
des agences de Coopération internationales ; Banque mondiale, PNUD, UNCCD et 
UICN ; des coopérations bilatérales (Pays-Bas, GTZ, KfW, Coopération française, 
ainsi que de fortes délégations des Etats riverains ( Guinée, Mali, Mauritanie et 
Sénégal) et des agences de bassins (OMVS, ABN). Des organismes de recherches 
tels que le PSI-CORAF et le Centre de Suivi Ecologique ont également été 
représentés. 

Les objectifs de la réunion ont été atteints grâce à la participation active et positive 
de toutes les catégories d'acteurs aux discussions. Il s'agit de : 

• Un accord de principe sur le démarrage de la préparation du projet 
après son lancement ; 

• L'installation du Comité Régional de Préparation du Projet 

• La confirmation de la composition des comités nationaux; 

• L'adoption du Plan Régional de Travail ; 

• La mise en route des travaux (CNPP, panel et autres projets) 
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GEF/PNUD dans le cadre du programme Biodiversité. L'UNCCD a promis d'apporter 
son soutien à travers son Réseau établi en Afrique. Il a également été suggéré 
d'établir un contact avec le projet de la CEDEAO financé par BAD sur la lutte contre 
les plantes aquatiques. 

2) Présentation PASIE et du projet GEF 

a) Le projet GEF en préparation doit être perçu comme un complément et un moyen 
de pérenniser les activités du PASIE au-delà de la mise en œuvre du projet Energie. 

b) Le PASIE intègre des activités spécifiques au projet Energie mais également 
d'autres activités d'envergure régionale destinées à résoudre des problèmes liés à la 
gestion de l'eau, à la réhabilitation de l'environnement et la disponibilité d'outils 
adéquats de planification et de gestion du bassin. 

c) Le projet GEF vise, entre autres objectifs, une harmonisation et un renforcement 
des interventions nationales dans le contexte d'une gestion globale, transfrontalière 
et durable. 

d) Le canevas technique proposé pour la préparation de projet est une trame de 
matérialisation des objectifs globaux. Il sert d'aide aux états pour la définition d'un 
programme correspondant à leur demande et à leurs besoins. Il comporte quatre 
composantes principales: 

• L'analyse de la structuration institutionnelle adéquate pour l'exécution du 
projet et les moyens requis en terme de renforcement des capacités des organismes 
nationaux et régionaux; 
• La constitution au niveau régional d'une base de connaissance 
permettant de planifier, de gérer et de suivre correctement l'évolution de la gestion 
des ressources en eau et de 1 environnement 
• La définition des priorités et des opportunités par les états et les 
gestionnaires de bassin en vue de leur prise en compte et leur matérialisation dans 
le système de gestion de l'ensemble du bassin; 
• L'élaboration d'un programme d'action environnementale globale 
susceptible de bénéficier des financements du GEF en complément aux 
interventions nationales et à celles des autres partenaires dans le bassin. 

3) Organes de coordination et de concertation GEF/ PASIE 

Les structures mises en place dans le cadre du PASIE (CNC et CLC) serviront de 
base pour l'exécution des activités de préparation du projet GEF. La Guinée a déjà 
mis en place son comité national. La mise en œuvre du programme de participation 
publique devra également s'appuyer sur les structures locales, régionales et 
nationales établies pour la mise en œuvre du PASIE. 

Ces comités seront élargis en particulier aux points focaux GEF des pays. 



--- - - - -- -- - - -- -
4) Plan régional de travail (PRT) 

Préparation du Volet activité Durée Début Fin Agences Ressources Ressources 

projet activité activité d'exécution financières humaines 

Liaison et coordination 

Draft du PRT 1 mois 6Dec 16 Déc. Bureau CPR 

de 

Liaison 

Mise en place du CRPP 2 mois Janvier Février OMVS OMVS HautCom. 

par l'OMVS & le 2000 2000 Bureau de Etats 

Bureau Liaison BM Liaison 

Révision et Approbation 1 ére Réunion 16 Mai 18 Mai OMVS Banque OMVS& 

du PRT par le CRPPP du CRPP 2000 2000 Staff de la 

Banque 

Programme de Ateliers locaux et 2 mois Juin Juillet IUCN IUCNIBM IUCN 

participation régionaux /OMVS 

publique 

Draft des Plans 2 mois (2 Août Sept. CNPP PDF B8000 CNPP& 

Nationaux de Travail consultants 2000 2000 par pays consultants 

(PNT) nationaux) 

Programme de Ateliers nationaux 1 mois Octobre Octobre IUCN IUCNIBM IUCN 

participation /OMVS 

publique 

-----21 

Procédures Résultats Suivi 

attendus 

Synthèse PRT Soumission au 

CRPP 

Lettre Groupe de CPR et Pdt. du 

voyages Travail CRPP 

Opérationnel 

Discussion et PRT Révisié Resp. Equipe 

Réunion de la B M 

Réunions 1 Rapport PP Banque 

Interviews/ Mondiale 

MARP 

Plan et PNTs CPR 

études 

Réunions 1 Rapport PP Banque 

Interviews/ Mondiale 

MARP 

-
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1 ereRéunion du Panel 5 jours 23 Nov. 25Nov. Bureau Ressources B. de Discussion Conclusions Bureau Liaison 

d'Experts du GEF de Additionnell Liaison & etOMVS 

Liaison es OMVS 

Révision et Approbation 2nde 26Nov. 28Nov. Bureau Mission OMVSet Discussion PRT CPR 

des PNT par le CRPP Réunion du de PNUD Staff B. de Approuvé 

CRPP Liaison Liaison 



- - - - - - - - -- - - - - -
Structu,re de gestion de l'environnement 

Bilan de l'expérience en 1.5 mois Août Fin Banque Banque Consultant 

matière de gestion du 2000 Sept. &CPR 

Bassin 

Formulation 2 mois Sept. Oct. Banque Fonds du Consultant 

proposition de PDFB Régional 

structure régionale 

Séminaire Régional de 2"d Réunion 26 Nov. 28 OMVS Allocation OMVS& 

synthèse duCRPP Nov. du PDFB Staff du B L 

Analyse Institutionnelle 3 mois Déc. Fév. Banque Banque& Consultants 

Préliminaire 2000 2000 PDFB 

Définition des 2 mois Mars Avril Banque Banque & 1 consultant 

Caractéristiques du 2001 2001 PDFB 

Projet 

- -

Plan d'études 

Consult. 

Régionale 

Discussion 

Analyse des 

Alternatives 

Analyse des 

plans d'études 

- -

Rapport 

provisoire 

Rapport 

Provisioire 

Conclusions 

Rapport 

Provisioire 

Rapport 

-23 

CPR 

-

Revue par la 

BM 

CPR 

OMVS& 

Partenaires 

Banque 

Mondiale 



---------------------24 

Connaissance de base 

Inventaires Nationaux 3 mois Juin Août CNPPs Fonds du CNPP& Plan & Rapport OMVS& 

Préliminaires 2000 2000 PDFB Consultant Consult. National Bureau de 

Liaison 

Définition des 2 mois Sept Oct. CNPPs Fonds du CNPP& Plan & Rapport OMVS& 

Caractéristiques du 2000 2000 PDFB Consultant Consult. National Bureau de 

Projet Liaison 

(a) Analyse des J!riorités et OJ!)!Ortunités 

Analyse préliminaire 3 mois Juin 2000 Août2000 CNPP Allocation CNPP& Ateliers & Rapports OMVS and 
du PDF B Con suit. Consultants nationaux B. de Liaison 

Ateliers Locaux, 2 mois Sept. Oct. 2000 CNPP Allocation CNPP& Ateliers & Rapports OMVS and 
Nationaux et Régionavx 2000 du PDF B Consult. Consultants nationaux B. de Liaison 
(Bassin) ' 

Définition 2 mois Nov 2000 Décemb. CNPP Allocation CNPP& Ateliers & Rapports OMVS and 
caractéristiques du 2000 du PDF B Consult. Consultants nationaux B. de Liaison 
projet 
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(b) Programme d'Action Environnement Mondial 

Inventaires nationaux des 3mois Octobre Déc.2000 CNPP Allocation Consult. Ateliers & Rapports OMVS/ 
activités existantes 2000 du PDF B du CNPP Consultants nationaux Banque 

mondiale 
Identification des interventions 2 mois Janvier Février CNPP Allocation Consult. Ateliers & Rapports OMVS/ 
nationales requises 2001 2001 du PDF B du CNPP Consultants nationaux Banque 

mondiale 
Réunion 2 du panel d'experts 3 jours 25 Mai 27 Mai Bureau de Ressources B. de Liaison Discussion Conclusion B. de Liaison 

2001 2001 Liaison complém. etOMVS s etOMVS 

Définition préliminaire des 2 mois Mars Avril2001 CNPP Allocation Con suit. Ateliers & Rapports OMVS/ 
interventions de base du PAEM 2001 du PDF B du CNPP Consultants nationaux Banque 

mondiale 
Définition détaillée des 1 mois Mai 2001 Mai 2001 CNPP Allocation Consult. Ateliers & Rapports OMVS/ 
composantes de projet du PDF B du CNPP Consultants nationaux Banque 

mondiale 
Identification et conception des 1 mois Juin 2001 Juin 2001 CNPP Consult. Ateliers & Rapports OMVS/ 
Projets Prioritaires du CNPP Consultants nationaux Banque 

mondiale 
Identification des éléments 1 mois Juillet Juillet Bureau de Banque Consult. et Compilation Document OMVS/ 
éligibles au GEF 2001 2001 Liaison et Mondiale CPR de Banque 

consultant synthèse mondiale 
- régionale 

Document du Prolet GEF 
Préparation du document 2 mois Août Sept. CPR Banque CPR Compilation Rapport Banque 
provisoire 2001 2001 Mondiale et synthèse provisoire Mondiale 
Réunion 3 du panel d'experts 5 jours 23 26 Oct. Bureau de Ressources B. de Liaison Discussion Conclusion B. de Liaison 

Octobre 2001 Liaison complém. etOMVS s etOMVS 
2001 

Revue par le CRPP et les CNPP Meeting 4 27 Nov. 30 Nov. OMVS OMVS CRPP et Atelier ad Document B. de Liaison 
RPPC + 2001 2001 panel hoc CRPP de projet etOMVS 
NPPC+ d'experts et P. révisé 
Experts d'experts 

Finalisation du document de 1 mois 1er Déc. 15 Déc. Chargé de Banque Staff Banque Révision du Document Banque 
QrOjet 2001 2001 projet Mondiale document de projet Mondiale 
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5) Plan de financement de la préparation 

ACTIONS PROJETEES MONTANT DU SOURCE DE FINANCEMENT STATUT x POTENTIEL BAILLEURS 
FINANCEMENT 

(EN DOLLARDS US) 

Liaison et coordination 150.000 Banque Mondiale Acquis -
Expertise (Etudes 240.000 Fonds PDF Bloc B Acquis -
composantes) 

Réunion et ateliers 50.000 CRPP Acquis -

Consultations ? UICN/Pays Bas 
publiques 

Panel d'experts 500.000 En cours d'identification A rechercher ACDI ; PNUD, France, 
indépendants UK,USA,GTZ 

Institutionnel Fouta 60.000 Non spécifié A rechercher FAC 
Djallon 

Lutte contre les 1.000.000 GEF/PNUD (Biodiversité) A rechercher PNUD; GEF/PNUD ; 
plantes aquatiques BAD;UNCCD 

x Les potentiels bailleurs cités ici l'ayant été suite à leur déclaration d'intérêt aux actions projetées. 
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6) Le panel d'experts indépendants 

La mission du panel d'experts indépendants est : 

• D'appuyer les responsables de la préparation du projet dans la consolidation 
scientifique et technique des dossiers qui sont élaborés et qui doivent être soumis à 
l'approbation du CRPP; 

• D'assurer l'adéquation de la forme et du contenu technique des dossiers soumis 
à l'appréciation du GEF aux principes de formulation et de financement des activités 
et conformément aux objectifs du programme d'opération concerné. 

La composition du panel sera déterminée par les besoins d'appui technique et 
par la disposition des partenaires bilatéraux à fournir une assistance dans des 
domaines d'intérêt pour leur programme. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

28 

SYNTHESE DE DISCUSSIONS DE LA 2EME JOURNEE 

A: PRAI-MFD 

L'exposé sur le Massif du Fouta Djallon a permis de cerner les contours pour une 
gestion globale du massif, vu son intérêt hydrologique et environnemental pour 
l'ensemble de la région. Dans cette optique il a été proposé des termes de référence 
devant permettre la mise en place d'un cadre institutionnel et des instruments 
juridiques à travers lesquels les différents états concernés pourront avoir une 
démarche commune pour la gestion du Fouta Djallon. Cette initiative rentre dans le 
cadre logique de la préparation du projet de gestion des ressources en eau de 
l'environnement du bassin du fleuve Sénégal. 

Ces études institutionnelles concerneront notamment : 

• Une analyse du cadre institutionnel le plus approprié ; 
• Une identification d'une organisation sous régionale qui aura en charge la 

tutelle du programme. 

La définition des mécanismes de coordination pour la mise en œuvre et le suivi des 
activités tant au niveau régional, sous régional et national permettant : 

• L'établissement d'un partenariat dynamique entre le PRAI-MFD et les ONG 
existantes ; 

• La gestion et l'échange d'information en tant réel au niveau des bassins 
fluviaux; 

• D'assurer l'autonomie financière de la structure retenue. 

Ce cadre institutionnel une fois établie permettra d'avoir une vision globale de la 
problématique tout en étant sujet d'une évolution. L'OMVS s'est montre favorable 
d'être le porte-parole au niveau des états sur cette question et d'approcher les 
bailleurs de fond sur les possibilités de financement. Le montant de cette étude est 
estimé à 60, 000$. La Coopération française a souligné son intérêt pour ce type 
d'initiative qui cadre parfaitement avec leur modalité de financement. Les termes de 
références tels que présentés sont retenus à titre provisoire par le CRPP. 

B: Expose du Programme PSI CORAF 

La prolifération des végétaux aquatiques constitue une seneuse contrainte au 
développement hydra-agricole dans la vallée du fleuve Sénégal. Le programme de 
recherche et de lutte contre les végétaux aquatiques exposé par le PSI CORAF vise 
essentiellement les objectifs suivants : 

• Le suivi de la dynamique des zones infectées ; 
• Acquisition de connaissances biologiques nécessaires ; 
• La mise en place de méthodes participatives de lutte ; 
• Le suivi de la dynamique de prolifération par rapport à la qualité des eaux et la 

prévalence des maladies hydriques. 
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Au plan institutionnel, le représentant du ministère de l'environnement du Sénégal a 
souligné la nécessité que le dit programme soit harmonisé avec ceux en cours par le 
dit ministère. Le montage financier du programme de recherche et de lutte du PSI est 
estimé à 1 million de Dollars US. 

C: Exposé de I'IUCN 

L'IUCN a exposé son programme de participation publique au niveau des différents 
pays du bassin en vue de la préparation du projet. Les termes de référence proposés 
font mention de la nécessité d'une implication totale des populations à la préparation 
dudit projet en vue de mieux établir une dynamique de participation à tous les 
niveaux et de concertation entre les différents acteurs. Le programme de 
participation publique de I'IUCN vise à promouvoir une concertation à l'échelle du 
bassin, par un diagnostic participatif et une analyse de la situation par les usagers du 
bassin ; la valorisation des connaissances locales, et la capitalisation des 
informations et des expériences. Dans la pratique, la méthodologie de participation 
sera adoptée au niveau de chaque pays du bassin en s'inspirant du canevas 
proposé. Il a été fait mention de la nécessité de mettre en évidence une base de 
référence au niveau institutionnel et réglementaire. Il appartiendra à chaque pays de 
juger de la pertinence et du niveau d'implication des structures nationales 
appropriées. 

Les termes de références de I'IUCN sur la base des différentes contributions 
devraient être revus et soumis au CRPP pour validation. 
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7. RELEVE DES CONCLUSIONS 
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La première réunion du Comité Régional de Préparation du Projet GEF (CRPP) pour 
le bassin du fleuve Sénégal, présidé par le Haut-Commissaire de l'Organisation pour 
la Mise en valeur du fleuve Sénégal s'est tenue du 16 au 18 mai 2000 à Saint-Louis, 
Sénégal. 

Le CRPP qui vient d'achever sa première réunion est considéré comme constitué et 
installé. Il est présidé par le Haut-Commissaire de I'OMVS qui en assure la 
coordination. 

Il comprend un représentant par pays, pour la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le 
Sénégal, un représentant du bureau de l'OUA pour le projet Massif du Fouta Djalon, 
un représentant par bailleur de fonds, les représentants des Etats selon les besoins, 
peuvent se faire assister par des Experts Nationaux. Le CRPP est représenté au 
niveau des Etats par des Comités Nationaux de Préparation de Projet (CNPP) dont il 
supervise les travaux. 

Le CRPP a examiné les modalités de préparation du projet dont les composantes de 
base sont au nombre de quatre ; Il s'agit de : 

a) Structure de Gestion environnementale ; 
b) Base de connaissance ; 
c) Analyse des priorités et opportunités ; 
d) Programme d'action pour l'environnement mondial. 

Toutes les activités de préparation du programme sont articulées autour de ces 
quatre composantes durant sa phase de préparation de 18 mois. 

Pour l'élaboration dudit programme, le CRPP et les CNPP peuvent s'appuyer sur le 
panel des Experts qui constitue un groupe de personnes ressources locales ou/et 
internationales dont la mise à disposition se fera sur la base d'une demande de 
CRPP ou d'un CNPP. 

Pour la participation publique les CNPP bénéficieront également de l'assistance de 
I'UICN. 

Les CNPP sont constitués à l'intérieur des CNC du PASIE dans les Etats-membres 
de I'OMVS pour éviter la duplication des structures avec celles déjà installées et 
opérationnelles dans le cadre du PASIE. 

L'agence d'exécution du projet est la Banque Mondiale en étroite collaboration avec 
le PNUD. Les autres agences de coopération bilatérales et multilatérales qui ont 
marqué leur accord pour participer à l'élaboration de ce programme seront associées 
au processus de préparation du projet à travers le panel d'experts et leur éventuelle 
participation au financement des composantes ou des projets. 

Le Plan Régional de Travail a été adopté sous réserve de la prise en compte des 
observations formulées par la réunion et relatives à la révision du calendrier proposé 
qui sera cependant confiné dans les limites de délai prévu par l'accord de 
financement. 
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Le calendrier de travail sera précisé au niveau de chaque Etat par le comité national 
en conformité avec le canevas technique et l'agenda établi au niveau régional. 

Le panel d'experts est un groupe d'experts indépendants financés grâce à 
l'appui des coopérations bilatérales au programme. Ce panel apportera un 
appui à la Banque, au CRPP et au CNPP dans la formulation des projets. Il 
sera également convié à des réunions de concertation pour renouveler leur 
avis sur le programme à mettre en place. 

Le Comité a également pris bonne note de l'exposé sur le PRAl MFD et de l'adoption 
par le Conseil des Ministres de l'OUA de résolutions relatives à l'acceptation du 
cadre international conféré au massif du Fauta Djallon, à la préparation de termes 
de référence sur les aspects institutionnels liés à la gestion du Massif du Fauta 
Djallon et de l'appui que le PNUE a apporté au PRAI-MFD dans le cadre d'un 
financement PDF Bloc A qui a permis la tenue d'un atelier en février 2 000 à Labé 
dont les conclusions ont amené le PNUE à marquer son accord pour la préparation 
d'une requête de financement de type PDF Bloc B. 

S'agissant du projet spécifique de lutte contre les plantes aquatiques, le PSI CORAF 
a fait un exposé sur cette question. A l'issue des débats sur ce point le Comité 
recommande que le CORAF et I'UICN préparent dans les meilleurs délais un projet 
de taille moyenne axé sur la lutte contre les plantes aquatiques nuisibles et la 
préservation de la biodiversité dans la vallée et le delta du fleuve Sénégal. Une 
requête de financement de ce projet sera soumise au GEF dans le cadre de son 
programme Biodiversité. Des recommandations ont aussi été faites pour que le 
projet saisisse les opportunités de financement offertes par le Mécanisme Mondial et 
la CEDEAO. 

Les Etats ont présenté des communications sur les problèmes, les priorités et les 
actions en cours dans la zone. Ces communications sont ci-annexées. Les Etats se 
sont engagés à apporter leur concours pour la réalisation de ce projet dans les 
meilleures conditions. 

SAINT-LOUIS, LE 18 MAI 2000 

LE PRESIDENT DU COMITE REGIONAL DE PREPARATION DU PROJET, 

HAUT COMMISSAIRE DE L'OMVS 

Cheikhna S. A. DIA W ARA 
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8. LISTE DES PARTICIPANTS 



---------------------
Si~~ti~talrt~ QBJ- OMIIS · 8Ntll1411 Mo~tdialt~ 
SAillt-lo141t; 16-18 HIAÎ 2000 

LISTE DE PRESENCE 

NOM PRENOM FONCTION ORGANISME TELEPHONE 

1 ABDRABOU Mohamed Directeur Technique HAUT-COMMISSARIAT 822 06 68 
Fadel OMVS 

UNCCD/RCU 
2 AKLE Moise Coordonnateur @bad BP 1387 (225) 20 20 53 65 

Régional ABIDJAN 

3 BA Elimane Chef de bureau EIE Ministère de 821 07 25 
Direction de L'Environnement 

l'Environnement 

4 BALDE Younoussa Assistant Technique BCI/PRAI (224) 45 13 95 
M.Fouta Djallon (222) 22 67 63 

5 BEKA YE Marième Responsable Unité PNUD/NKTT 524.09 
Environnement RIM 

6 BOYEAbdou Photographe Indépendant 961 23 96 
Séminaire 

7 CARDY Franklin Spécialiste en gestion des Banque Mondiale 2024735574 
ressources en eau 

8 CISSE Peinda Gueye Présidente FEPRODES 961 55 17 

636 81 32 
9 DIA lbrahima Sociologue Consultant CEF/BM TROPICA 825 73 71 

821 53 21 

FAX E-MAIL 

823 47 62 omvsdegt@telecomglus.sn 

(225) 20 20 50 33 

822 62 12 
denv@metissacana.sn 

(224) 41 25 22 

526.16 
Marieme.bekalle@undg.org 

961 55 17 -

8215315 1 bradia@svfed. refer. sn 
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10 DIAGNE Alioune Badara Hydrologue 

11 DIALLO Alioune Expert National 

12 DIALLO Cheick Oumar Direction Nationale 
G.R.E. 

13 DIALLO Souleymane Chercheur 
Malherbiologiste 

14 DIARRA Justine Assistante administrative 

15 DIENG Salla Dior Agronome 
Chercheur 

16 DIONE Ousmane Spécialiste en gestion des 
ressources en eau 

17 DIOP Mbarack Chargé de Projet 
Régional 

18 DIOUF Amadou Matar Chargé de Programme 

19 FALL Alioune Badara Journaliste 

961 16 31 
SOGED 569.031 569 027 

Ambassade 823 94 83 821 70 84 Diallo@dakminbuza-nl 
Pays-Bas 

DNGRE/GUINEE (224) 011 21 03 (224) 45 25 53 
83 

(224) 42 16 70 

ISRA/PSI 961 17 51 961 18 91 -
Saint-Louis 

Tropica Environmental (221) 824 37 93 (221 )824 37 75 trogica@metissacana.sn 

Consultants 

PSI/CORAF 9611529 - -

Banque mondiale 2024735574 Odione@worldbank.org 

Banque Mondiale 824 37 93 824 37 75 trogica@telecomglus.sn 

UICN 824 05 45 

FM 961 42 05 961 42 05 -
Téranga 
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20 FALL lbrahima Géographe/Ecologiste 
Assistant des Opérations 
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PARTICIPATION DU PUBLIC AU DEVELOPPEMENT 
DU PROGRAMME DE GESTION 

1. CONTEXTE 

DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'EAU 
DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL. 

----------------------

En 1997, I'OMVS a sollicité l'appui de la Banque Mondiale pour la préparation d'un projet du FEM 
pour le bassin du Fleuve Sénégal. Après plusieurs travaux d'experts et des consultations entre les 
pays concernés (Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal) et les organismes partenaires (Banque 
Mondiale, PNUD, UICN) il a été élaboré un programme technique dont les objectifs sont : 

a) la gestion viable des ressources en eau, de la biodiversité et de l'environnement du bassin; 

b) d'assurer la cohésion des activités de gestion de l'environnement au niveau de l'ensemble du 
bassin; 

c) de fournir un cadre efficace à l'intégration des activités nationales dans un programme 
d'action environnementale à l'échelon du bassin ; 

d) de fournir un cadre à l'intégration des mesures de protection de l'environnement prises par 
I'OMVS; 

e) d'assurer la durabilité des éléments du PASIE qui restent pertinents au-delà de la mise en 
service de la centrale électrique de Manantali. 

Pour atteindre ces objectifs il est apparu nécessaire d'assurer également la participation du public 
à l'élaboration du programme, notamment en imprimant au processus de préparation le caractère 
participatif et consultatif qui a souvent constitué un handicap au niveau de projets similaires. 

Pendant longtemps, la gestion de l'eau et de l'environnement du bassin a revêtu un caractère 
sectoriel et institutionnel qui ne laissait pas suffisamment de place à l'implication des populations 
riveraines dans les processus de préparation et de mise en œuvre des projets et programmes. 
L'intégration de la participation du public à l'élaboration du programme de gestion des ressources 
du bassin du fleuve Sénégal devrait offrir une opportunité d'expression diversifiée des 
préoccupations et des points de vue du public dans l'identification des problèmes et des solutions, 
dans l'exécution et dans l'évaluation et la capitalisation. 

2. JUSTIFICATIONS 

Les aspects auxquels ce programme de participation publique s'adresse sont liés à la perception 
que les communautés ont des quatre questions principales suivantes et des solutions possibles: 
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• Quels sont les problèmes suscités par la gestion actuelle des ressources en 
eau? 

Les deux barrages (Diama et Manantali) ont introduit de profonds changements dans les milieux 
naturels; changements dont les effets potentiels sur les communautés humaines sont encore mal 
maîtrisés. Les efforts déployés par I'OMVS pour la maîtrise du système et des outils de gestion 
sont considérables. Malgré tout, des problèmes demeurent, liés notamment à l'impact de la 
gestion de l'eau sur l'environnement, la santé, et les activités socio-économiques des populations 
riveraines . 

Les populations vivant dans la vallée ne sont pas suffisamment impliquées dans la gestion de la 
ressource eau, notamment dans les décisions de gestion des crues. Il se pose alors des 
problèmes importants, tels que la question de la conformité des caractéristiques des crues aux 
activités de production et de la vie dans la vallée . 

• Quels sont les problèmes liés à la dégradation de l'environnement du bassin 
dans sa totalité? 

A tort ou à raison, les populations de la vallée attribuent de nombreux problèmes 
environnementaux à la construction des barrages : prolifération de maladies liées à l'eau, 
développement d'espèces envahissantes (typha, salade d'eau, salvinia, ... ); fortes mortalités dans 
certaines forêts ; irrégularité des crues (balancements intempestifs des ondes de crues) ; 
disparition de certaines espèces de poissons ; prolifération de produits (et d'accidents) 
chimiques, ..... 

La dimension du bassin et les effets de cloisonnement dus au manque de moyens adéquats de 
communication entraînent une contrainte de taille dans l'adoption d'une approche holistique dans 

1 la résolution des problèmes. Cette problématique de gestion globale du bassin, malgré son 
importance et les acquis de ces dernières années, reste encore à être suffisamment prise en 
compte dans les programmes. 

1 
Il se pose aussi des problèmes nés ou favorisés par des imperfections dans la coordination entre 
les états, dans les cadres juridiques et dans les politiques d'aménagement et de gestion des 

• ressources naturelles (foncières, agricoles, pastorales et forestières). 

• Quels sont les problèmes environnementaux et sociaux qui découlent de la 

1 gestion de l'eau et quelle perception les populations en ont-elles ? 
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• Quels sont les problèmes suscités par la gestion actuelle des ressources en 
eau? 

Les deux barrages (Diama et Manantali) ont introduit de profonds changements dans les milieux 
naturels; changements dont les effets potentiels sur les communautés humaines sont encore mal 
maîtrisés. Les efforts déployés par I'OMVS pour la maîtrise du système et des outils de gestion 
sont considérables. Malgré tout, des problèmes demeurent, liés notamment à l'impact de la 
gestion de l'eau sur l'environnement, la santé, et les activités socio-économiques des populations 
riveraines. 

Les populations vivant dans la vallée ne sont pas suffisamment impliquées dans la gestion de la 
ressource eau, notamment dans les décisions de gestion des crues. Il se pose alors des 
problèmes importants, tels que la question de la conformité des caractéristiques des crues aux 
activités de production et de la vie dans la vallée. 

• Quels sont les problèmes liés à la dégradation de l'environnement du bassin 
dans sa totalité? 

A tort ou à raison, les populations de la vallée attribuent de nombreux problèmes 
environnementaux à la construction des barrages : prolifération de maladies liées à l'eau, 
développement d'espèces envahissantes (typha, salade d'eau, salvinia, ... ); fortes mortalités dans 
certaines forêts ; irrégularité des crues (balancements intempestifs des ondes de crues) ; 
disparition de certaines espèces de poissons ; prolifération de produits (et d'accidents) 
chimiques, ..... 

La dimension du bassin et les effets de cloisonnement dus au manque de moyens adéquats de 
communication entraînent une contrainte de taille dans l'adoption d'une approche holistique dans 
la résolution des problèmes. Cette problématique de gestion globale du bassin, malgré son 
importance et les acquis de ces dernières années, reste encore à être suffisamment prise en 
compte dans les programmes. 

Il se pose aussi des problèmes nés ou favorisés par des imperfections dans la coordination entre 
les états, dans les cadres juridiques et dans les politiques d'aménagement et de gestion des 
ressources naturelles (foncières, agricoles, pastorales et forestières). 

• Quels sont les problèmes environnementaux et sociaux qui découlent de la 
gestion de l'eau et quelle perception les populations en ont-elles? 

Certains acteurs sociaux, soucieux de la viabilité de leurs activités, se posent encore des 
questions sur la politique du stock en eau de Manantali et sur la politique de gestion de Diama. 
Les informations selon lesquelles la côte de Diama devrait de nouveau être élevée, suscitent à la 
fois interrogations et préoccupations. 

Les acteurs sociaux de la vallée ont certes des préoccupations souvent locales mais ils montrent 
également une certaine disponibilité à tenir compte des contraintes de partage la ressource 
commune (l'eau). Il serait par conséquent très utile d'intégrer leurs préoccupations et leurs 
contributions dans le programme de planification et de la gestion des ressources du bassin. 
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La communication entre les gestionnaires du bassin et les populations locales devrait être 
permanente. Ceci permettrait de développer un partenariat solide entre le gestionnaire du bassin 
et les utilisateurs locaux des ressources. Le présent projet pourrait apporter une approche plus 
participative au processus, assurant ainsi au programme d'être en phase avec les préoccupations 
des populations au nom desquelles les importants financements ont été mobilisés et pour 
lesquelles les infrastructures régionales ont été construites. 

• De quelles informations disposent les populations de la vallée sur les 
changements induits par les barrages et quelles analyses et interprétations en 
font-elles? 

Certes I'OMVS a mobilisé une masse d'informations très importante depuis sa création. Il est 
cependant utile que celles-ci puissent aussi servir les préoccupations propres des paysans de la 
vallée qui se posent encore des questions sur le nombre d'hectares qui seront inondés, sur la 
planification de l'utilisation de l'espace (besoins pastoraux, agricoles, forestiers), sur l'impact de 
telle crue sur le cycle des poissons, sur les prévisions de crue, ... 

Le paysan de la vallée est préoccupé par la réponse à ce genre de questions pour décider de la 
forme de mise en valeur de son exploitation. Cependant de telles informations ne pourraient être 
pleinement exploitées que si leurs préoccupations étaient parfaitement intégrées dans tout le 
processus de préparation des divers programmes. 

3. OBJECTIFS 

Le développement de ce programme constitue une opportunité pour les autorités de I'OMVS et de 
ses structures spécialisées, de faire participer de façon active le public des quatre pays à la 
définition du programme de gestion des ressources en eau et de l'environnement du bassin du 
fleuve Sénégal. 

L'exercice proposé permettra de mettre en place des mécanismes de consultation des 
populations, qui pourraient même servir, par la suite, au futur projet. Ces mécanismes pourraient 
également constituer un cadre de concertation que I'OMVS et les autorités nationales pourraient 
éventuellement intégrer dans leurs mécanismes de consultation. 

Les résultats suivants sont escomptés à l'issue du processus : 

(a) un cadre de concertation et de dialogue au niveau local, permettant de recueillir les 
préoccupations, les perceptions, les avis et la contribution sur l'appréciation des acteurs 
sociaux sur les enjeux de la gestion des ressources naturelles du bassin ; 

(b) l'intégration des connaissances et stratégies locales dans le processus de planification et 
de gestion des ressources; 

(c) la prise en compte de toute la dimension de la communication et l'équité dans la gestion de 
l'eau et des ressources du fleuve Sénégal; 

(d) l'intégration des facteurs de bien être des communautés riveraines, tels que perçus par les 
intéressés, dans les objectifs opérationnels de la gestion des ressources en eau et de 
l'environnement ; 
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4. METHODOLOGIE 

La participation pleine et entière des communautés du bassin du fleuve Sénégal à l'analyse des 
priorités et des opportunités, ainsi qu'à l'élaboration d'un programme d'action pour 
l'environnement susceptible d'éliminer ou d'atténuer les problèmes identifiés, suppose la 
clarification et la bonne compréhension de tous les enjeux relatifs aux thèmes ciblés que sont 
l'eau, le développement du bassin et l'environnement. Le programme adoptera une démarche 
ouverte qui tiendra aussi compte des us, des croyances et représentations locales en vue de leur 
utilisation dans le dialogue sur la planification de la gestion des ressources. La démarche consiste 
à analyser, comprendre et tenir compte des motivations et des attitudes des populations et des 
collectivités locales. Elle s'appuiera aussi sur une analyse des genres et niveaux de vie et de leur 
relation avec le développement des infrastructures de maîtrise de l'eau et de l'irrigation dans le 
bassin du fleuve. 

La méthode Active de Recherche participative (MARP) sera utilisée comme approche dans les 
villages pour écouter les populations, mobiliser le maximum d'informations sur leurs perceptions, 
leurs préoccupations relatives aux ressources du bassin. 

Cette méthode offre l'avantage, à travers ses outils et ses techniques d'interaction et d'itération, 
de permettre aux populations de s'exprimer librement sur tous les aspects de leur environnement 
(social, culturel, économique, écologique). Un de ses outils, la grille d'analyse des niveaux de 
richesse, permet de faire une lecture de la pauvreté d'une communauté. Dans le cas de la vallée 
la situation avant et après les aménagements et les barrages, serait un exercice intéressant pour 
bien apprécier la distribution des bénéfices des investissements et, éventuellement, les mesures 
d'améliorations à proposer. 

5. LES CIBLES 

• Les populations villageoises ; 
• Les opérateurs privés ; 
• Les élus locaux conseils ruraux et régionaux ; 
• Les organisations communautaires de base ; 
• Les ONG et les services techniques de base. 

6. LE PROCESSUS 

Dans chacun des quatre pays ( Guinée, Mali, Mauritanie, et Sénégal ), il sera mis en place un 
programme de communication avec le public. Le village sera l'unité de base pour cette 
consultation. Les discussions se feront, dans chaque pays au niveau des villages pour permettre 
de recueillir le maximum, les préoccupations des populations qui vivent réellement les impacts des 
transformations et changements dans le bassin. 

Des équipes nationales seront constituées. Ces équipes seront chargées de parcourir les villages 
de la vallée pour conduire l'analyse diagnostique des sites et mener les consultations selon un 
plan de travail défini et validé en relation avec les cibles. 

Part. du public au dével. du prog. de gestion de la vallée du Sénégal Version révisée à St-Louis, le 18/05/2000 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

- 5-

Vu la diversité des villages et des populations concernées, il sera organisé des rencontres 
regroupant les différents villages dans les zones éco-géographiques. Ces rencontres seront 
organisées sous la forme de forums, pour leur donner tout le caractère de discutions larges et 
concertées. 

• Les forums locaux: 

Ils visent à regrouper les acteurs, surtout les populations des différents villages, pour créer une 
interaction et des échanges à partir des résultats des consultations menées dans les villages avec 
les outils de la MARP. A ces forums locaux, pourront assister les services techniques, les ONG 
locales et les organisations communautaires. 

• Le forum sous-régional : 

L'objectif de ce forum, qui va regrouper les acteurs des différents pays, est de restituer les 
résultats des consultations menées par les équipes nationales. Il regroupera les représentants des 
populations locales qui seront choisies lors des consultations dans les villages, I'OMVS, les 
services techniques et les ONG. 

Les résultats obtenus par les équipes nationales devront être intégrés dans le processus de 
conception du projet GEF, c'est à dire dans les rapports des comités nationaux GEF et dans les 
documents finaux des composantes. 

Pour s'assurer que les forums (locaux et sous-régional) se déroulent dans de bonnes conditions, 
I'UICN entreprendra un travail de préparation, d'accompagnement et de suivi tout au long du 
processus. 

7. SUIVI DU PROCESSUS 

La tenue de tels forums, sur un sujet aussi important pour la vie des communautés, demande une 
préparation minutieuse : 

);> identification des acteurs ; 
);> identification des enjeux et attentes des séminaristes ; 
);> préparation des documents avec les équipes nationales et coordination avec le Comité 

National de Préparation du Projet (NPPC) ; 
);> organisation logistique du forum: transport, hébergements, traductions ... 
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En outre, des mesures d'accompagnement sont nécessaires à entreprendre pendant la phase 
pratique de tenue des forums : 

facilitateurs techniques, 
identification des objectifs et résultats attendus, 
organisation des débats, 
médiatisation de l'événement et des résultats, y compris par les radios rurales et stations 
privées, TV, journaux. 

A l'issue des forums, il sera nécessaire de tirer des leçons de l'expérience, de valoriser les points 
de vue et recommandations essentielles. 

Enfin, ces forums auront permis d'identifier et de mettre en place des mécanismes de 
concertation que I'OMVS et les NPPC pourront valablement utiliser comme canaux formels de 
communication. 

8. CHRONOGRAMME DES INTERVENTIONS 

Etape Objectifs Produits attendus Calendrier Remarques 
~ recueillir les avis, les perceptions, ~ Document de 2 mois Les équipes 

1 : Diagnostic représentations et le savoir-faire des l'analyse de la nationales dans les 
participatif 1 MARP, populations gestion des 4 Pays avec le 
analyse de la ressources du coordonnateur 
situation par les Bassin par les UICN 

populations et les populations 

autres acteurs 

~ traitement des données et rédaction ~ Premier document 1 mois dans coordonnateur 
2 : Capitalisation des documents dans chaque chaque pays UICN et équipes 
des informations Pays nationales 
recueillies lors du 
diagnostic et 
préparation des 
forums 

~ Document de 3 jours par Equipes nationales 
3 : Forums locaux ~ discussions en profondeur de la diagnostic forum local et coordonnateur 

problématique de gestion des participatifs. UICN 
ressources du bassin, telle que Rapports sur la 
perçue par le niveau local perception locale 

des enjeux 
~ propositions d'actions et de ~ Plan d'action 5 jours Populations, 

4: Forum régional stratégies de mise en œuvre Services 
de synthèse ~ validation de la stratégie de techniques, ONG, 

participation publique, élus locaux 
>- décision sur le mode d'organisation 

de la PP, adoption d'un plan d'action 
technique du FEM et d'une stratégie 
d'information et de communication. 
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9. BUDGET ESTIMATIF EN DOLLARS US 

Description Coût par pays Total 

Forums locaux (env. 50 particip./paysx4) 9600 38400 
Forums Nationaux (env. 60 particip./pays) 11400 45600 
Forum sous-régional - 65000 
Media 1500 6000 
Experts nationaux (2.25 h-m/pays) 6750 27000 
Consultants sous-régionaux 6000 24000 
Encadrement -UICN 1750 7000 
Logistique forums 2000 8000 
Voyages régionaux (entre 4 pays) - 1600 
sous-total - 222600 
Frais de gestion - 28938 
Total Général - 251538 
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