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1- Contexte 

1.1 Mandat 

Le présent rapport d'expertise a pour objet, tel qu'établi dans les termes de référence, de 

"réaliser une analyse exhaustive des trois études d'impact sur l'environnement produites dans 

le cadre du Projet Énergie Manantali, en mettant une emphase particulière sur les méthodes 

d'évaluation utilisées (valeur scientifique et clarté des méthodes d'évaluation) et la 

problématique environnementale dégagée (contenu scientifique) et de préciser en détails, le 

cas échéant, les ajouts et/ou améliorations qui devront être apportées aux trois études 

d'impact sur l'environnement pour rencontrer les exigenc:es du Décret." 

Cette analyse a été amorcée le 24 mai 1996 et le rapport préliminaire a été déposée le 14 juin 

1996. Les trois études prises en considération sont: 

- HQIIDESSAU/SNC-SHA WINIGAN, 1994, Étude du réseau complet de 

Manantali et des lignes H.T. du système ouest 

- LAHMEYER INTERNATIONAUACHTNERJ995, Lignes et postes du système 

est, Étude environnementale 

- ERM, 1995, Projet Énergie Manantali: Évaluation environnementale 

Ces études sont citées de la façon suivante dans le reste du texte: étude HQI, étude 

LAHMEYER, étude ERM. 

1.2 Approche générale 

Le projet Énergie Manantali comporte deux composantes: la première concerne la mise en 

place et l'exploitation de cinq turbines d'une puissance de 200 MW au pied du barrage de 

Manantali dont la construction a été complétée en 1988; la deuxième concerne la mise en place 

d'un réseau de transport HT de l'électricité. vers le Mali (système est) et vers la Mauritanie et 

le Sénégal (système ouest). 
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La composante transport de l'électricité ne présente aucune difficulté d'approche 

méthodologique. Il s'agit d'un projet autonome dont l'évaluation environnementale doit 

répondre aux règles habituellement suivies en de telles circonstances. 

La composante hydroélectrique est plus complexe car il s'agit en fait d'un complément à un 

projet plus vaste déjà existant, le projet de mise en valeur du fleuve Sénégal. Dans ce 

contexte, l'évaluation environnementale dudit projet hydroélectrique doit prendre en 

considération la globalité du projet, tout en se restreignant néanmoins aux impacts qui sont 

directement gérables par les responsables du projet Énergie. C'est cette approche qui a été 

suivie par l'étude ERM et nous croyons qu'elle est justifiée. 

"En outre. des problèmes de gestion de l'eau se sont déjà produits le long du Sénégal depuis la 

réalisation du barrage de Manantali en 1988. D'autres impacts liés au régime des lâchures de 

production d'électricité risquent de se produire. Une discussion des impacts sur l'environnement 

est incluse car ces impacts sont liés au Projet Énergie Manantali et devront faire l'objet de 

mesures mises en place par I'OMVS et d'autres parties pendant la mise en service de ce projet. 

afin d'en atténuer les effel"." 

Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir si le projet hydroélectrique, y incluant 

la gestion hydraulique qu'il implique, accentue des impacts déjà existants ou crée de 

nouveaux impacts. Cette gestion hydroélectrique devrait de plus idéalement atténuer des 

impacts déjà existants. Dans ce dernier cas, il ne s'agit vraisemblablement pas cependant 

d'une condition sine qua non à l'approbation du projet Énergie. Cela ne réduit toutefois pas 

les responsabilités générales de l'OMVS de veiller à la réduction de tels impacts déjà existants 

par le biais d'une gestion intégrée globale du projet de mise en valeur du fleuve Sénégal. 

2 



2- Analyse de l'étude d'impact 

2.1 Format 

Pour répondre aux exigences du Décret , le gouvernement canadien doit mettre à la 

disposition du public la documentation permettant à celui-ci de prendre connaissance 

aisément du contenu de l'étude d'impact sur l'environnement. Une telle exigence est 

particulièrement nécessaire pour l'équipe de validation qui joue en quelque sorte le rôle de 

courroie de transmission entre le promoteur du projet (en l'occurrence ici l'OMVS) et la 

population canadienne. 

Dans les conditions actuelles, les documents disponibles ne répondent pas à une telle 

exigence. En ce qui concerne par exemple les lignes de transport d'électricité, l'information 

pertinente est dispersée dans trois documents différents, produits à des dates différentes. Il 

est ainsi assez difficile d'avoir une vue globale cohérente et à jour de l'évaluation des impacts 

sur l'environnement du projet des lignes électriques à haute tension. 

Ainsi, le document ERM, qui constitue "théoriquement" le document le plus récent 

(décembre 1995), a été réalisé dans les faits, en ce qui concerne l'évaluation des impacts de la 

ligne, au tout début de 1993, soit antérieurement aux études produites par HQI sur les lignes 

ouest (juillet 1994) et par LAHMEYER sur la ligne est (juillet 1995). ERM résume d'ailleurs 

ainsi la situation: 

"Lors de la réalisation de la phase 1 de cette étude, en 1993, l'enquête détaillée sur l'alignement 

des tracés n'avait pas été réalisée et les travaux sur place, par conséquent, sont essentiellement 

basés sur une carte à l'échelle 1:500 OOO ... Ce document. .. n'a pas permis de réaliser une 

évaluation détaillée d'impacts localisés étant donné qu'il n'était pas possible de déterminer 

l'alignement précis par rapport à des éléments naturels ou dus à la main de l'homme .... Lors de la 

finalisation de ce rapport, nous avons reçu certains détails sur les alignements et les impacts 

environnementaux potentiels tels qu'ils ont été identifiés par les consultants en ingénierie 

engagés par l'OMVS [HQI et LAHMEYER]. Nous avons intégré ces détails à nos résultats et 

aux recommandations du plan de gestion de l'environnement qui est présenté à la dernière partie 

de ce rapport et qui fait référence aux renseignements les plus récents dont nous disposons sur 

l'alignement envisagé (en se basant sur les renseignements obtenus auprès de l'OMVS et de ses 

consultants en ingénierie). "(pp. 3-4). 

3 
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L"'intégration" de ces "détails" se retrouvent de fait aux chapitres 12 (Alignement et 

positionnement des lignes électriques, des routes d'accès et d'autres ouvrages) et 13 

(Atténuation et contrôle des impacts pendant la construction). À l'analyse il ressort que seuls 

les impacts généraux et les mesures d'atténuation générales ressortant des études d'HQI et de 

LAHMEYER ont été retenus et que ceux-ci s'adressent indifféremment à la construction de la 

ligne ou de la centrale hydroélectrique. 

À ce problème de bonne compréhension de l'étude d'impact de la ligne lié à la difficulté 

d'avoir l'heure juste sur l'évaluation environnementale de la ligne (c'est-à-dire où en est-on 

exactement à l'heure actuelle?) s'ajoutent deux autres problèmes. Le premier a trait à la 

complexité de lecture du document ERM qui traite indifféremment et dans des séquences 

souvent arbitraires les impacts de la construction des ouvrages hydroélectriques, les impacts 

de la gestion hydraulique, et les impacts des lignes de transport. Le deuxième a trait à 

l'uniformisation du vocabulaire en ce qui concerne les composantes du projet de transport de 

l'électricité. ERM ne fait pas référence de façon systématique aux lignes et postes du 

"système est" ou du "système ouest", alors qu'HQI et LAHMEYER utilisent cette 

terminologie. ERM utilise à l'occasion une subdivision des lignes suivant qu'elles se situent 

sur la rive gauche ou la rive droite, alors que dans d'autres circonstances, il référe aux lignes 

situés dans les trois pays participants. LAHMEYER utilise comme éléments repères sur la 

ligne l'appellation "point d'angle" (PA) alors qu'HQI utilise l'appellation "point 

d'intersection " (Pl) sans que 1 'on sache vraiment si ces deux appellations sont synonymes. 

ERM considère enfin que la ligne faisant l'objet d'une évaluation environnementale en 

direction ouest va de Manantali à Tobène, alors qu'HQI arrête plutôt son évaluation 

environnementale au poste de Sakal. (En réalité, la ligne Sakal-Tobène fait effectivement 

partie de la ligne ouest. Elle est toutefois déjà construite. Il ne sert donc strictement à rien de 

laisser à entendre que cette ligne fait l'objet d'une évaluation environnementale, bien qu'il ne 

soit pas inintéressant de la situer dans un contexte de suivi environnemental.) 

Pour pallier cette difficulté, il serait souhaitable que l'on procède dans un premier temps à une 

refonte de l'étude d'impacts sur l'environnement de la composante transport d'électricité du 

Projet Énergie Manantali. Une telle refonte devrait se faire en préalable à l'exercice de 

validation ou comme toute première activité de l'exercice de validation. Cette refonte devrait 

se baser uniquement sur la documentation disponible dans les trois documents et devrait se 

limiter aux éléments suivants de l'étude d'impact: description du projet, évaluation des 

impacts. mesures d'atténuation. 

Les Consultants Louis Cbamard Inc. 
2024, Hélène Boulé 

Sainte-Foy (Québec) Canada GIV 289 
Téléphone: (418) 687-0822 

Télécopieur: (418) 687-0335 
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Si la compréhension globale du projet de transport d'électricité est complexe du fait de sa 

dispersion au sein de trois documents différents, cela est aussi vrai de la compréhension du 

projet hydroélectrique, mais pour une raison différente. Les renseignements sur l'évaluation 

environnementale du projet hydroélectrique sont dilués dans un seul rapport (ERM, 1995), au 

sein de nombreux renseignements touchant tout à la fois le projet de transport et le projet de 

production. Pour faciliter la compréhension du sujet, il serait donc souhaitable d'extraire de 

ce document tout ce qui concerne le projet hydroélectrique et le réunir au sein d'un seul et 

même document. 

Cette opération d'amélioration du format de l'étude d'impact serait fort appréciable et 

faciliterait le travail de tous. Un niveau d'effort minimal devrait cependant y être consacré et 

devrait s'apparenter à une opération de "couper/coller". Un court sommaire devrait également 

situer chacune des composantes du projet et chacune des études produites dans leur contexte. 

2.2 Contenu 

Pour être valable d'un point de vue méthodologique, toute étude d'impact doit comprendre 

minimalement, au-delà des documents préparatoires qui justifient le projet des points de vue 

technique, économique et environnemental, les 5 sections suivantes: 

- description du projet 

- description du milieu 

-évaluation des impacts 

- détermination des mesures d'atténuation 

-programme de surveillance et de suivi 

Pour chaque composante du Projet Énergie Manantali (projet hydroélectrique et lignes de 

transport), et pour chacune des trois études produites, nous avons analysé le contenu relatif à 

chacune de ces sections. 

Nous en donnons ci-après le bilan général, y incluant les commentaires pertinents pour la 

mise en place d'un exercice de validation. 

2.2.1 Projet hydroélectrique 

A. Description du projet 

5 
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En ce 'qui concerne la gestion hydraulique pour des fins de production d'électricité, l'étude 

ERM fait référence à trois plans de gestion, celui du Groupement Manantali en 1985 

("Variante de production maximale d'électricité"), celui d'IDA en 1990 ("Variante de crues 

artificielles") et une variante dérivant entre autres des suggestions faites en 1994 dans l'étude 

sur la santé réalisée par BLUE NILE ASSOCIATES ("Variante de crues artificielles 

adaptées"). 

Dans le meilleur des cas, les impacts sur la santé et l'environnement ont donc été évalués sur 

la base de modèles de gestion hydraulique qui sont possiblement périmés (ex.1985) ou sur 

des hypothèses de gestion théoriques qui n'ont fait l'objet d'aucune simulation (ex. variante 

de 1994). L'étude d'impact ne donne de plus qu'une description très sommaire de telles 

variantes (voir ERM, pp. 148-149). Dans de telles circonstances, l'évaluation des impacts ne 

peut qu'avoir été théorique. L'étude ERM reconnaît ce fait. 

"Le principal point d'inquiétude vient du fait que, depuis la fin de la construction du barrage, le 

régime de gestion de l'eau pour produire de l'électricité n'a pas encore été conçu ou testé et qu'il 

n'existe pas de cadre logique et homogène pour le régime des lâchures. De ce fait, il n'existe pas 

d'informations qui permettent d'évaluer les impacts précis qu'auront les lâchures au niveau de la 

production d'électricité. Pour le moment, il n'est donc pas possible de préciser les avantages que 

pourrait apporter la mise en place d'une gestion saine de l'eau sur le plan de l'environnement et 

de mettre ces avantages en pratique, afin de minimiser les impacts négatifs éventuels de la 

production d'électricité." (pp. 115-116) 

"Cependant, le régime de gestion de l'eau qui sera adopté pour le Projet Énergie Manantali n'a 

pas encore été étudié ou testé et, pour le moment, il n'est donc pas possible de faire la différence 

entre les effets en aval provoqués par le barrage proprement dit et ceux qui seront dus à 

l'exploitation des turbines." (p. 147) 

Une telle situation est dans les faits peu acceptable considérant les règles d'évaluation 

environnementale habituellement suivies au Canada. La crédibilité de l'évaluation des impacts 

est en effet très limitée, d'autant qu'il est impossible, compte tenu des renseignements 

compris dans l'étude d'impact, de savoir quelle est la variante la plus plausible. Ce point 

devra avoir fait l'objet d'une investigation plus poussée avant que l'évaluation 

environnementale du Projet Énergie Manantali puisse être mise à la disposition du public 

canadien. 

6 
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Minimalement, on devra statuer sur une variante de gestion hydraulique jugée 

"raisonnablement probable" et procéder à la révision de l'étude d'impact sur la base de la dite 

variante. Cette variante devra être confirmée par le promoteur du projet et devra comprendre 

tous les renseignements techniques permettant d'apprécier de façon satisfaisante la nature et 

l'importance des impacts. L'annexe 1 du présent rapport d'expertise donne une liste 

indicative des renseignements qui devraient être mis à la disposition de l'équipe de validation 

de l'évaluation environnementale. Les renseignements actuellement disponibles permettent de 

croire que c'est l'étude produite en juin 1987 par Gibb/EDF/Euroconsult (Étude de la Gestion 

des Ouvrages Communs de l'OMVS, Vol. 2A - Scénarios d'utilisation de l'eau) qui 

permettrait vraisemblablement de définir une variante "raisonnablement probable" de gestion 

des eaux. Une analyse bibliographique récente produite par l'OMVS indique en effet qu'il 

s'agit de "l'étude qui sert actuellement de référence pour la gestion du réservoir de 

Manantali."l(Étonnamment, on constatera que l'étude EMR ne fait aucune référence à ce 

document. Par contre, l'étude ERM fait référence à l'étude IDA 1990 qui n'est pas recensée 

par l'OMVS !). 

On a pu constater également que le projet de construction de la centrale n'a fait l'objet 

d'aucune description. Cette carence devra être comblée. Les renseignements techniques à 

inclure dans l'étude d'impact touchent notamment les points suivants: taille, localisation et 

caractéristiques d'aménagement de la cité ouvrière, localisation du chantier, routes d'accès au 

chantier et voies d'acheminement des turbines, localisation des bancs d'emprunt, calendrier 

de construction. De tels renseignements devraient normalement être déjà disponibles auprès 

des ingénieurs du projet. 

B. Description du milieu 

Même si elle est assez générale, la description du milieu apparaît globalement satisfaisante 

pour les fins de l'évaluation des impacts. Un sujet particulier souffre cependant d'une 

carence assez significative de renseignements, soit les réalités hydrobiologiques et 

ichtyologiques du complexe hydrologique concerné par le projet (la retenue, le Bafing et le 

fleuve Sénégal). L'étude d'impact ne comporte aucun rensignement précis sur le sujet, même 

si "les impacts sur les populations de poissons risquent d'être notables" (ERM, p. 84). 

1 El Hadji Babaly DEME, Gestion des réservoirs de l'OMVS. Mise à jour de la bibliographie, OMVS, Dakar, 
juillet 1995, p. 36. 
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On peut présumer aisément que de tels renseignements sur la faune et la flore du complexe 

hydrologique sont déjà disponibles au centre de documentation de l'OMVS. ERM cite 

d'ailleurs un certain nombre d'études sur le sujet, dont notamment celles de van Lavieren et 

van Wetten (1990), Dames and Moore (1989) et Reizier (1988) (ERM, p. 86). 

Malheureusement, nous ne retrouvons pas la référence exacte de ces documents dans les 

Références bibliographiques présentées à l'annexe J du document ERM. Incidemment, cette 

annexe est tout à fait incompréhensible (les documents sont cités dans un ordre tout à fait 

aléatoire) et incomplète. Préalablement à tout exercice de validation, il serait sans doute 

opportun de produire une bibliographie commentée et touchant les sujets les plus importants 

pour fins d'évaluation des impacts sur l'environnement: faune et flore du complexe 

hydrologique ainsi que l'utilisation du plan d'eau, en amont et en aval du barrage 

Manantali. 2 

Cette recherche documentaire devra s'appuyer d'abord sur la "Mise à jour de la 

bibliographie" produite par l'OMVS, même si le consultant qui a réalisé ce document a 

conclu qu'il "n'a pas été possible de trouver des informations sur des études spécifiques qui 

donnent la situation actuelle des forêts, de la pêche et de la faune" (OMVS, 1995, p.7). Il 

sera en conséquence nécessaire que la recherche documentaire sur la description du milieu, 

particulièrement en ce qui concerne la faune et la flore aquatique, déborde le cadre même de la 

documentation disponible à l'OMVS. Nous avons pu constater par exemple que la revue 

bibliographique produite par l'OMVS néglige de recenser des ouvrages récents, et parfois 

critiques, sur la problématique environnementale et d'aménagement du fleuve Sénégal. Nous 

avons relevé précédemment les ouvrages de l'IDA (lnstitute for Development Anthropology). 

Pour mémoire, on peut souligner le document "La vallée du fleuvé Sénégal, Évaluations et 

perspectives d'une décennie d'aménagements" publié aux Éditions Karthala en 1991, et le 

document "Enjeux de l'après-barrage" publié par l'ENDA et le ministère français de la 

Coopération. 

C. Évaluation des impacts 

Étant donné que l'étude ERM ne s'est pas appuyée sur une description précise de projet, 

autant en ce qui concerne le modèle de gestion hydraulique qu'en ce qui concerne les activités 

2 Il apparaît peu utile de concentrer des efforts de recherche sur l'utilisation des rives à des fins agricoles, ce 
sujet étant déjà relativement bien documenté dans l'étude d'ERM et faisant l'objet d'un programme spécifique 
de suivi de la part de I'OMVS (programme actuel ou prévu). 
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de ccm,struction, l'évaluation des impacts s'est limitée à une identification des impacts 

potentiels. De façon préliminaire, nous pouvons considérer que la quasi totalité des impacts 

pertinents ont été identifiés et qu'ils ont été assez adéquatement décrits, mais de façon 

théorique seulement. Sur la base des renseignements sur le projet hydroélectrique (voir 

section 2.2.1 A précédente) ainsi que sur la base de compléments d'information sur le milieu 

(voir section 2.2.1 B), il faudra valider la liste de ces impacts et tenter d'identifier ceux qui 

seront les plus significatifs, c'est-à-dire ceux dont l'acuité apparaîtra suffisamment 

importante pour la mise en place de mesures d'atténuation particulières ou d'un programme 

de suivi environnemental. 

Les principaux impacts qui ont fait l'objet d'une description dans le document ERM sont: 

- impacts sur la végétation riveraine et possiblement sur la faune, liés aux fluctuations des 

niveaux d'eau dans la retenue (p. 83) 

-impacts dans le cours fluvial à l'aval du barrage sur la faune et la végétation riveraine liés à 

la régularisation des débits (p. p. 85-86) 

-impacts liés à la construction des ouvrages (p.p. 133-135) 

-impacts de la régularisation des débits sur la culture de décrue et le passage du cheptel (p. p. 

101-102) 

-impacts sur la santé (p.p. 107-112) 

D. Détermination des mesures d'atténuation 

ERM consacre la dernière partie de son document aux mesures d'atténuation: "Partie D

Atténuation des impacts et gestion de l'environnement". Le consultant englobe dans cette 

partie ce qui réfère en tant que tel aux mesures d'atténuation, mais également ce qui concerne 

le suivi environnemental, la surveillance et la gestion de l'eau. Une telle approche est tout à 

fait logique car la majorité des mesures d'atténuation ne prennent de véritable sens que si un 

programme de surveillance est mis en place, et parce que plusieurs mesures d'atténuation ne 

peuvent être identifiées à ce stade-ci, ce qui implique donc la mise en place d'un plan de suivi 

ainsi qu'un exercice continu de planification et d'optimisation de la gestion des eaux. 

Pour des conventions méthodologiques habituellement suivies ici, nous subdivisons 

l'ensemble de ces considérations en trois rubriques différentes: les mesures d'atténuation 

comme telles (la présente rubrique), la surveillance et le suivi (rubrique 2.2.1 E) et la gestion 

des eaux (section 2.3). 
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Considérant les caractéristiques mêmes du projet hydroélectrique, lequel s'inscrit au sein 

d'un projet existant (en l'occurrence le barrage et la retenue Manantali), les mesures 

d'atténuation concernent exclusivement les activités de construction (ERM. pp. 133-139).3 

Ces mesures d'atténuation devront être validées, mais il apparaît de prime abord qu'elles 

soient relativement pertinentes. Plus important, il faudra vérifier la nature des clauses 

contractuelles ou des mesures administratives qui ont été ou qui seront prises pour mettre ces 

mesures d'atténuation en application. Par ailleurs, tel que mentionné au tableau 13.1a du 

document ERM, la majorité des mesures d'atténuation des activités de construction 

n'impliquent aucun coût supplémentaire, la réalisation de ces mesures étant habituellement 

assumée à même les contrats de construction ou d'ingénierie. On devra toutefois vérifier si 

les coûts identifiés comme "faibles" ont été estimés depuis et si de tels coûts sont inclus dans 

les budgets du Projet Énergie Manantali, de l'OMVS ou de fonctionnement des états 

participants. 

E. Programme de surveillance et de suivi 

Le consultant ERM donne des indications précises sur les responsabilités de surveillance et 

de contrôle des impacts de la construction (p. p. 154-155). Comme ille mentionne, une telle 

opération nécessitera un renforcement institutionnel de l'OMVS. Il faudra faire le point sur ce 

sujet avec les responsables du projet. 

Le consultant suggère également des "check-lists" de conformité, de gestion et de contrôle 

aux annexes G et H. Ces outils apparaissent de prime abord satisfaisants. Ils devront être 

validés, notamment en ce qui concerne leur caractère opérationnel. 

2.2.2 Lignes de transport Hf 

A. Description du projet 

Le document d'HQI donne dans deux tableaux précis (p. 2-3) l'ensemble des caractéristiques 

techniques des lignes et des postes composant le système ouest. LAHMEYER diffuse 

sensiblement la même information dans l'ensemble de son document. Il serait souhaitable, 

3 Les mesures d'atténuations concernant l'exploitation du projet sont traités à la section 2.3. sur la gestion des 
eaux. Quant aux autres mesures d'atténuation qui concernent le déplacement des populations et les 
modifications de mode de vie liés à la présence de la retenue, celles-ci relèvent d'une problématique 
environnementale qui n'est pas associée comme telle au Projet Énergie Manantali. 

10 
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pour des fins de bonne compréhension, que cette information technique soit réunie en un seul 

tableau. 

Autrement, les renseignement disponibles dans chaque étude apparaissent globalement 

suffisants pour l'évaluation des impacts, d'autant que le tracé des lignes est représenté à des 

échelles similaires et satisfaisantes. 

B. Description du milieu 

Les données d'inventaire du milieu sont reportées sur des cartes à l'échelle 1:200 000 autant 

pour le système ouest que pour le système est, ce qui apparaît acceptable, d'autant que 

l'échelle réelle d'inventaire (du moins dans le cas du système ouest), semble avoir été le 1:50 

000. On peut reprocher toutefois aux deux études d'avoir été relativement avares sur les 

sources de données, ce qui peut dans certains cas laisser planer quelques doutes sur 

l'exactitude des renseignements, notamment en ce qui concerne des phénomènes "actifs" 

comme les espaces urbains, l'agriculture et les infrastructures. On devrait donc effectuer 

quelques points de contrôle sur le terrain pour valider l'exactitude de l'information. 

En ce qui concerne les données d'inventaire du système ouest, HQI laisse d'autre part à 

entendre qu'elle s'est basée entre autres sur les données de phase 1 de l'étude d'ERM. On 

allègue à cet effet que cette équipe disposait de termes de référence particulièrement précis qui 

exigeaient entre autres que soient effectués les inventaires suivants (P.p. 3-1 - 3-2): 

"- l'utilisation actuelle et future des terrains envisagés pour le passage des lignes et la 

localisation des postes; 

-l'emplacement des bâtiments et des résidences présents dans la zone ou à proximité des couloirs 

de lignes de transport et des postes; 

- l'identification de toutes les zones qui pourraient être soumises à l'érosion durant la 

construction; 

- l'identification des sites archéologiques ou culturels existant dans les emplacements proposés 

pour les couloirs de lignes et les postes; 

- l'identification des zones critiques et écologiquement sensibles dans lesquelles les cités de 

chantier, les entrepôts et magasins, les zones de montage et de tirage lignes et les lignes et les 

postes ne devraient pas être établis." 

11 
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Le d~ument d'ERM que nous avons eu l'occasion d'analyser (version de septembre 1995) 

ne comprend manifestement pas cette information qui nécessite un support cartographique 

minimale au 1:50 000, voire même au 1:20 000. Il sera important de vérifier si la première 

version de la phase 1 comprend effectivement tous les renseignements demandés dans les 

termes de référence. Si tel est le cas, il s'agirait là d'un outil important de validation de l'étude 

d'impact du projet de transport de l'électricité. Cela est toutefois peu probable si l'on se base 

sur ce qu'a écrit ERM: 

"Lors de la réalisation de la phase 1 de cette étude, en 1993, l'enquête détaillée sur l'alignement 

des tracés n'avait pas été réalisée et les travaux sur place, par conséquent, sont essentiellement 

basés sur une carte à l'échelle 1:500 OOO ... Ce document ... n'a pas permis de réaliser une 

évaluation détaillée d'impacts localisés étant donné qu'il n'était pas possible de déterminer 

l'alignement précis par rapport à des éléments naturels ou dus à la main de l'homme. "(p. 3). 

C'est donc dire qu'ERM devait faire une étude détaillée, qu'HQI a rapporté ce fait, qu'ERM 

n'a pas pu faire la dite étude détaillée car l'alignement des lignes n'était pas connu, et qu'en 

définitive, autant HQI que LAHMEYER se sont basés sur une documentation dont on ne 

connaît pas vraiment la provenance! 

Quoi qu'il en soit, l'information colligée dans les études HQI et LAHMEYER apparaît 

valable pour les fins de l'étude, pour autant qu'elle soit juste et précise. Les données les plus 

importantes que l'on retrouve dans l'une et l'autre études concernent entre autres les 

formations végétales, l'agriculture, les infrastructures et les espaces urbanisés. 

Il est incontestable que la cartographie des inventaires réalisée par HQI est plus efficace que 

celle de LAHMEYER. Cette dernière collige l'information sur trois cartes thématiques 

différentes, ce qui exige des trésors de patience pour suivre adéquatement les descriptions des 

tronçons. La cartographie d'HQI regroupe toute l'information d'inventaire sur une seule carte 

intégrée et n'illustre que les phénomènes qui sont utiles à la compréhension de l'étude 

d'impact. 

C. ii valuation des impacts 

Pour une large part, les impacts sur l'environnement d'une ligne de transport d'électricité 

tiennent à la localisation potentiellement problématique de la ligne sur une distance 

12 
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importante, problématique qui est généralement liée à la présence d'activités humaines, à des 

difficultés techniques, ou à la préservation d'unités écologiques jugées importantes. Dans le 

cas de la ligne du système ouest, les recommandations issues de la phase 1 de l'étude d'ERM 

ainsi que des avis de spécialistes et autorités rencontrés par le consultant HQI ont amené ce 

dernier à apporter des modifications sur le corridor de ligne original. (HQI, p. 4-9). Cela 

reste à valider, mais il semble bien que le tracé actuel retenu constitue donc ainsi une solution 

optimale des points de vue technoéconomique et environnemental. Parmi les ajustements de 

tracé que l'on a effectué, on note: "éviter de passer à l'ouest du lac de Guiers pour la 

protection de l'avifaune ... éviter la région de Richard Toll déjà fortement occupée par les 

périmètres irrigués." (HQI, p. 4-9). 

Dans le document de LAHMEYER concernant le système est, on ne fait état d'aucun 

ajustement de tracé ressortant de l'analyse effectuée en phase 1 par ERM. On peut présumer 

(sujet à validation) que toute modification importante de l'axe de la ligne qui aurait été 

suggérée par ERM a été prise en compte. Incidemment, nous n'avons pas retrouvé dans le 

document d'ERM les modifications de parcours du système ouest auxquelles HQI fait 

référence; ou bien notre lecture du dit document a été erratique, ou bien il existe un document 

plus exhaustif qui n'a pas été porté à notre attention, ou bien l'on se retrouve ici en face 

d'une situation de "dit" mais de "non-écrit". 

Quoi qu'il en soit, ERM confirme que tous les ajustements importants de parcours de la ligne 

de transport d'électricité ont été retenus. 

" .. .l'agencement global et l'alignement du réseau de lignes électriques ont déjà été déterminés. 

Cet alignement tient compte des inquiétudes exprimées dans l'évaluation préliminaire de 

l'environnement de la Phase 1 en ce qui concerne le choix d'un tracé. Sur un plan global. il est 

peu probable que le fait d'apporter de nouveaux changements au tracé des lignes électriques 

puisse sensiblement affecter les probabilités ou la gravité des impacts environnementaux etlou 

socio-économiques." (p. 125) 

Considérant donc cette localisation optimale prétendue des lignes de transport d'électricité (à 

valider), les impacts sur l'environnement liés aux lignes électriques sont généralement très 

ponctuels et peuvent habituellement être gérés de façon efficace par l'application de mesures 

d'atténuation courantes ou certains ajustements mineurs de parcours ou de localisation des 

pylônes et des postes électriques. 
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Les principaux impacts sur l'environnement liés à la construction et à l'exploitation d'une 

ligne de transport d'énergie ainsi que de postes électriques sont les suivants: 

milieu physique 

érosion des sols, mouvements de masse, modification des berges, alluvionnement et 

interférence avec l'écoulement des eaux liés à l'enlèvement de la végétation, au décapage du 

sol, à l'extraction de matériel et à la travaersée de cours d'eau (emprise de la ligne, pistes 

d'accès, bancs d'emprunt, chantiers, postes électriques); 

végétation 

perte de végétation d'intérêt écologique ou agricole liée à l'implantation du couloir de 

l'emprise, et gestion de la matière ligneuse issue de l'enlèvement de la végétation; 

faune 

fragmentation et perturbation des habitats à cause de la présence d'une emprise déboisée, 

ouverture de nouveaux territoires de chasse (présence de pistes d'accès), collision de la faune 

avienne avec les conducteurs de la ligne; 

activités agricoles 

perturbations des activités paysannes (cultures, plantations, élevage) liées à l'ouverture du 

couloir de la ligne, à l'implantation des pylônes, au déroulement des conducteurs et à la 

construction des pistes de circulation et d'accès, ainsi qu'à l'entretien de la ligne (circulation, 

inspection, contrôle de la végétation); 

propriété et usages 

expropriation de populations dans l'emprise des lignes, dédommagements pour perturbations 

des activités agricoles, restriction des usages (ex. feux de brousse), pertes d'espaces 

cultivables au lieu spécifique d'implantation des pylônes; 

milieu de vie 
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altération du milieu de vie (bruits, impact visuel, poussières) liée à la circulation des 

véhicules et à l'action de la machinerie lourde, ainsi qu'à la présence de la ligne et à son 

entretien; 

pollution 

pollution par les déchets et par les huiles usées occasionnée par les campements ouvriers, les 

lieux d'entreposage, les aires d'entretien des véhicules et les postes électriques; 

patrimoine 

élimination, profanation, perturbation de sites présentant un intérêt historique, archéologique, 

culturel ou religieux (ex. cimetière); 

santé 

risques d'électrocution et influence des champs électromagnétiques. 

Autant l'étude de LAHMEYER que celle d'HQI semblent avoir traité de façon satisfaisante de 

tous ces impacts. Un exercice ultérieur de validation devra vérifier l'exactitude des 

évaluations faites, sur la base des cartes d'inventaire disponibles (voir rubrique 2.2.2 B ci

devant) et, si jugé nécessaire, sur la base d'une vérification sur le terrain des secteurs 

considérés les plus problématiques, notamment les traversées de plans d'eau (Falémé, lac de 

Guiers, rivière Bafing, fleuve Sénégal, fleuve Niger) ainsi que les traversées de périmètres 

ou de lotissements urbains. 

Parmi les impacts qui ont été mis en lumière par les deux équipes et qui semblent soulever 

des préoccupations constantes de la population, on note la juste compensation des personnes 

expropriées ou dérangées, le maintien des activités agricoles dans l'emprise des lignes au 

Mali, et enfin l'information des citoyens des dates de réalisation des travaux ainsi que des 

modalités associés aux dits travaux. On devra s'informer auprès des responsables du Projet 

Énergie Manantali des dispositions qui ont été prises à cet égard. 

Notons enfin qu'il y a une différence marquée dans l'évaluation des impacts suivant que l'on 

se trouve dans le système ouest (HQI) ou dans le système est (LAHMEYER). Dans le 

premier cas, la cartographie soumise permet de localiser facilement où se trouvent les 
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impacts. Dans le cas de l'étude de LAHMEYER, il faut se référer au texte et aux cartes, ce 

qui ne permet pas toujours une localisation précise. De plus, l'évaluation de l'importance de 

l'impact n'est pas justifiée dans cette étude alors que dans le cas de l'étude d'HQI, 

l'évaluation de cette importance est tout à fait explicite via des paramètres d'appréciation 

comme la valeur de l'élément, la perturbation de l'élément et l'étendue de l'impact. 

L'harmonisation des deux approches eut été souhaitable mais n'apparaît pas essentielle, 

d'autant que les deux études réfèrent globalement aux mêmes impacts et qu'elles utilisent un 

découpage du territoire relativement similaire; dans le cas d'HQI, on procède à la description 

des impacts par "section" de tracé, alors que dans le cas de LAHMEYER on procède par 

"tronçon", ce qui revient dans les faits au même . 

D. Détermination des mesures d'atténuation 

L'étude du système ouest établit de façon très nette les mesures d'atténuation qui doivent être 

mises en place (HQI, Annexe 4). De plus, la cartographie et la liste des impacts et mesures 

d'atténuation (Annexe 5) permettent de localiser très facilement les mesures d'atténuation qui 

doivent être appliquées en différents points du tracé de la ligne. 

Le document de LAHMEYER ne fait pas de distinction très nette entre ce qui est une mesure 

d'atténuation et une caractéristique de conception technique. De la sorte, il est très difficile de 

savoir s'il s'agit d'une mesure explicitement recommandée par les spécialistes en 

environnement ou laissée à la discrétion des concepteurs. Ce fait, de prime abord anodin, est 

assez important car il dilue l'imputabilité de la réalisation des dites mesures. De plus, les 

mesures sont souvent indiquées sous une forme conditionnelle ("on pourrait", "il serait 

souhaitable de", "dans la mesure du possible") et ne sont pas expressément prévues, sauf en 

de rares occasions, pour des tronçons précis de la ligne. Pour pallier cette carence, il serait 

souhaitable de reformater sommairement l'étude réalisée par LAHMEYER sous une forme 

apparentée à celle utilisée par HQI. Pour ce faire, il faudrait isoler du texte toutes les mesures 

d'atténuation, y ajouter toute autre mesure d'atténuation applicable ressortant de l'étude 

d'HQI, regrouper et numéroter les dites mesures comme dans le cas du système ouest, et 

reporter ces mesures, lorsque pertinent, sur support cartographique simplifié en noir et blanc. 

Il s'agit là d'une entreprise un peu fastidieuse qui se doit néanmoins d'être faite pour donner 

à l'étude du système est un minimum d'efficacité auprès des gestionnaires. 

Toutes les mesures d'atténuation prévues dans les documents HQI et LAHMEYER devront 

être validées, mais il apparaît de prime abord qu'elles soient relativement pertinentes. Il 
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faudra cependant vérifier la nature des clauses contractuelles ou des mesures administratives 

qui ont été ou qui seront prises pour mettre ces mesures d'atténuation en application. La 

majorité des mesures d'atténuation des activités de construction n'impliquent aucun coOt 

supplémentaire, la réalisation de ces mesures étant habituellement assumée à même les 

contrats de construction ou d'ingénierie. 

Le plus important demeure la nécessité de vérifier si les coftts liés aux expropriations et aux 

dédommagements ont été adéquatement prévus. Sur la base de l'expérience de la ligne HT 

Sakal-Tobène, ERM met en lumière l'insatisfaction de la population en ce qui concerne les 

procédés de compensation (p. rn). La situation est relativement complexe du fait que la ligne 

touche trois états qui ont des dispositions différentes au titre des droits d'expropriation et de 

dédommagements. ERM fait le point sur ce sujet (p. 115 et p.p. 121 -122) et fait des 

recommandations sur la gestion de ces problèmes de nature socio-économique (p.p. 157-

159). Ces recommandations vont dans le sens d'une augmentation du rôle de coordination de 

l'OMVS et implique l'engagement de personnes supplémentaires au sein de son Unité 

Environnement. Il faudra vérifier 1 'état d'avancement du dossier en cette matière. 

Une telle analyse devrait également mettre en lumière les dispositions complémentaires qui 

pourraient être prises, par l'OMVS ou les compagnies nationales d'électricité, pour 

compenser sur une base plus collective les impacts liés à la construction et à la présence de la 

ligne. ERM, HQI et LAHMEYER insistent tous trois sur cette facette et mettent plus 

spécifiquement en lumière les retombées bénéfiques de l'électrification rurale. 

HQI met également en relief un programme de mise en valeur de l'environnement ainsi que 

de nombreuses autres propositions d'interventions (p.p. 12-1 - 12-8). De prime abord, de 

telles dispositions complémentaires apparaissent relativement ambitieuses et débordent 

largement les responsabilités du Projet Énergie Manantali. 

E. Programme de surveillance et de suivi 

LAHMEYER ne fournit aucun renseignement sur la surveillance de l'application des mesures 

d'atténuation. HQI consacre une page au sujet (p. 10-1) mais ne fournit aucune précision sur 

les rôles et responsabilités en cette matière. On doit donc présumer que les modalités de 

surveillance proposées par ERM seront appliquées dans le cas de la construction des lignes 

de transport d'électricité. Les vérifications suggérées précédemment (voir rubrique 2.2.1 E 

du présent rapport) devront donc être effectuées et devront dans ce cas prendre en 
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considération le rôle néanmoins relativement limité de l'OMVS dans les activités de 

surveillance, la responsabilité de la réalisation des travaux étant ici assumée par les 

entreprises naionales d'électricité. 

L'étude de validation devra également s'attarder à établir les rôles respectifs des sociétés 

nationales d'électricité et de l'opérateur du Projet Énergie Manantali, lors de l'exploitation et 

de l'entretien des lignes de transport d'énergie. La délégation de pouvoir à l'opérateur a 

notamment pour objectif de "confier l'exploitation et la maintenance d'un système 

technologiquement complexe sous haute tension à un opérateur expérimenté pendant les 

premières années de la mise en service, [et de] faire en sorte que l'opérateur forme le 

personnel local de tout niveau de façon à ce que ce personnel soit capable de prendre 

ultérieurement en main la gestion, l'exploitation et la maintenance des ouvrages". 4 Il sera 

notamment nécessaire de vérifier si cet opérateur mettra au point des outils de gestion des 

lignes de transport permettant d'assurer la sécurité des personnes vivant à proximité des 

lignes ainsi que la protection de l'environnement. 

On doit noter enfin qu'aucun programme spécifique de suivi environnemental n'est prévu 

dans le cas des lignes. De prime abord, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir un tel plan de 

suivi, pour autant que la surveillance lors du fonctionnement et l'entretien des lignes sera 

adéquate. 

2.3 Programme de suivi environnemental et plan de gestion des eaux. 

Il est impossible que dans des délais acceptables l'OMVS puisse mettre à la disposition de 

l'équipe de validation de l'évaluation environnementale un plan de gestion de la ressource eau 

entièrement calibré. Cela n'apparaît incidemment pas nécessaire, pour autant que l'on ait 

soumis au préalable à l'équipe de validation un modèle de gestion "raisonnablement 

probable" (voir section 2.2.1 A et annexe 1). 

Il n'empêche que c'est via un plan de gestion de la ressource eau que les impacts du projet 

hydroélectrique pourront à terme être gérés efficacement. Pour qu'un tel plan de gestion 

puisse tenir compte de façon satisfaisante des considérations environnementales, il sera 

nécessaire qu'un certain nombre de critères environnementaux soustendent l'élaboration et 

4GIBB. Projet Énergie Manantali. Étude institutionnelle et financière. Phase III - Comoosante 3, Proposition 
de schéma institutionnel. Rawort provisoire. OMVS, janvier 1996, p. 3-5 
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l'ajustement de celui-ci. On peut présumer que sur la base des renseignements 

supplémentaires dont on a précédemment suggéré de faire la cueillette (voir rubrique 2.2.1 

B), et que sur la base d'une variante de gestion hydroélectrique "raisonnablement probable", 

une équipe de validation de l'étude d'impact pourra déterminer un certain nombre de ces 

critères, particulièrement sur la préservation optimale des ressources hydrobiologiques et 

ichtyologiques. Il est incontestable cependant que plusieurs impacts potentiels ne pourront 

être évalués sur la base de ce seul exercice de validation. Il sera en conséquence nécessaire de 

prévoir un programme de suivi environnemental adéquat. 

Un tel programme de suivi environnemental n'a pas été élaboré en détail dans le document 

ERM, bien qu'on en trouve une esquisse à l'annexeE. De fait les meilleures indications sur 

le suivi nous proviennent d'un document récent de l'OMVS sur l'optimisation de la gestion 

des eaux.S 

Il est symptomatique de constater que ces termes de référence ne font aucunement mention de 

l'étude ERM, ce qui illustre dans une certaine mesure le crédit ou l'importance que l'on 

accorde aux recommandations de la dite étude. Il est indéniable que le tir devra être rectifié à 

cet égard et que les résultats d'un éventuel exercice de validation de l'évaluation 

environnementale du projet hydroélectrique Manantali devront être explicitement pris en 

compte dans l'étude d'optimisation. 

Quoi qu'il en soit, l'étude d'optimisation reconnaît la nécessité de prévoir un plan de gestion 

qui aurait notamment pour objectif "de minorer les effets environnementaux et sociaux 

négatifs". À cet effet il prévoit la prise en considération ainsi que le suivi et l'évaluation des 

activités et ressources qui sont incontestablement les plus importantes pour le milieu, à 

savoir: l'agriculture, la navigation, le contrôle des inondations, l'alimentation des aquifères, 

la pêche et la santé. La protection des écosystèmes naturels semble pour sa part être prise en 

considération "sur le bout des lèvres". On voit difficilement par exemple de quelle façon on 

pourra faire "des recommandations pour la constitution d'une crue optimale ... qui 

garantissent le minimum d'impacts négatifs sur .. .les forêts, la pêche ... et les zones humides" 

(OMVS, 1996, p.15) sur la base de la seule campagne de suivi-évaluation prévue au 

programme. Cette campagne se limite à la télédétection, aux relevés piézométriques et à des 

enquêtes auprès de la population. Ces outils sont satisfaisants pour gérer bon nombre des 

problèmes principaux auxquels s'adressent les autorités de l'OMVS. Ils sont 

5 OMVS, Tennes de référence du programme d'optimisation de la gestion des réservoirs de Manantali et de 
Diama, Haut-Commissariat, mars 1996, :!lp. +annexes 
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vraisemblablement non satisfaisants pour déterminer des critères optimaux de sauvegarde de 

la faune aquatique ainsi que de la végétation aquatique et riveraine. 

L'exercice de validation, sur la base d'une révision théorique mais "probable" des impacts du 

projet hydroélectrique sur ces éléments du milieu, devra déterminer la liste des critères 

environnementaux qui devront être pris en considération ainsi que le programme de suivi 

environnemental qui devra être mis en place pour circonscrire de façon la plus certaine 

possible les consignes de fonctionnement à mettre en place. Ce programme de suivi 

environnemental devra tenir compte de la régularisation des débits à l'aval ainsi que des 

fluctuations des niveaux d'eau dans la retenue Manantali. Il devra se concentrer plus 

particulièrement sur les données hydrobiologiques, icthyologiques, hydrométriques et 

sédimentologiques, ainsi que sur les données relatives au plancton, à la faune benthique, à la 

végétation riveraine et à la faune associée à la dite végétation. 

Il est entendu que ce programme devra tenir compte de la documentation disponible, des 

travaux actuels de recherche réalisés sur le terrain, ainsi que des diverses ressources 

matérielles et humaines actuellement disponibles dans le milieu (par exemple les équipements 

de relevés pluviométriques et hydrologiques, le personnel et les équipement du Centre de 

Suivi Écologique, du CRODT, du Service de Limnologie de Manantali, etc.). Il devra 

comprendre un calendrier et un budget. 

2.4 Organisation de la gestion de la ressource eau 

Pour donner au programme de suivi environnemental toute sa crédibilité, l'étude de 

validation devra poser un diagnostic critique sur la structure de gestion de la ressource en 

eau, et dégager les modalités devant être respectées pour assurer à cette structure toute 

l'efficacité attendue en matière de prise en compte des préoccupations environnementales. 

Actuellement, trois acteurs sont plus directement concernés par la gestion de la ressource eau: 

le Département du Développement et de la Coordination de l'OMVS qui assure le suivi de 

l'état de la santé et le suivi de l'état de l'environnement, un consortium d'ingénieurs-conseils 

qui assume la fonction de Maître d'Oeuvre du Projet Énergie, et la Cellule Provisoire 

d'Exploitation de Rosso qui a pour rôle de définir un plan de gestion des eaux de la vallée 

pour chaque période temporelle, de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes et 

d'en surveiller la mise en oeuvre (GIBB, p.p. 2-4- 2-5). Les termes de référence relatifs à 
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l'optimisation de la gestion des réservoirs font pour leur part référence à la Commission 

Permanente des Eaux (CPE) et à la Cellule Provisoire d'Exploitation des Barrages (CPEB) 

(p. 4). 

- la CPE définit les principes et les modalités de répartition des eaux du fleuve Sénégal entre les 

États et entre les secteurs d'utilisation; 

- la CPRB définit les programmes de gestion sur la base des besoins exprimés par les 

utilisateurs (pour le moment l'agriculture irriguée essentiellement) et les soumet à l'approbation 

des autorités compétentes (CPE). 

Le schéma institutionnel suggéré enjanvier 1996 par le cabinet GIBB propose l'intervention 

à l'avenir de trois acteurs opérationnels: la Société de Patrimoine, l'opérateur de Manantali et 

l'Agence du Aeuve Sénégal. Le cabinet GIBB résume ainsi l'organisation de la gestion de la 

ressource eau: "La Société de Patrimoine préparera un plan de gestion des eaux qui sera 

examiné par la Commission Permanente des Eaux (élargie aux représentants des usagers) et 

sera soumis au Conseil des Ministres pour approbation. La Société de Patrimoine mettra 

alors ce plan en oeuvre et l'opérateur de Manantali sera responsable d'effectuer par les divers 

ouvrages hydrauliques les lâchures requises en aval." (p. 5-2). L'Agence du Aeuve Sénégal 

a pour sa part un rôle de coordination et d'harmonisation du développement dans la vallée, ce 

qui comprend principalement l'agriculture, l'environnement et la santé (p. 3-3). Le document 

produit par GIBB n'établit toutefois pas de façon très nette à qui incombe plus directement la 

responsbilité du suivi environnemental (la Société de Patrimoine ou l'Agence du Aeuve 

Sénégal?). 

L'étude ERM pose pour sa part un bilan assez négatif sur la prise en compte actuellement des 

préoccupations environnementales dans la gestion du Projet Manantali. 

"Les capacités de l'OMVS sont à l'heure actuelle confiées à une petite unité travaillant sur 

l'environnement et basée au siège social de l'OMVS à Dakar. Cette unité emploie trois 

personnes à temps complet. Elle n'a pas de liens directs avec l'équipe du Projet Énergie 

Manantali et ne fait pas partie du RID. Son personnel semble avoir pour tâche essentielle le 

contrôle des impacts hydrologiqu~s et écologiques du barrage de Diama." (p. p. 119- 1::?.0) 

"La gestion et la surveillance [assumées par le personnel de l'OMVS basé en permanence sur le 

site du Projet Énergie Manantali], sur le plan hydrologique, ne tiennent pas compte des facteurs 
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écologiques, socio-économiques ou autres, dans le réservoir, sur la rive de ce dernier ou en aval." 

(p. 120) 
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3- Sommaire 

L'analyse des trois documents d'étude d'impact du Projet Énergie Manantali a permis 

d'établir les conditions générales de réalisation d'un exercice de validation des dites études en 

vertu des dispositions du Décret canadien sur les évaluations environnementales. 

Il a été relevé dans un premier temps que le format global des dites études était inadéquat 

pour fin de consultation et assez complexe pour réaliser l'exercice de validation. Il apparaît en 

conséquence nécessaire de procéder à une refonte minimale de ces études (type 

"couper/coller"), y incluant un guide sommaire de lecture permettant de bien situer le projet 

ainsi que les objectifs poursuivis par chaque document d'étude d'impact (ERM, HQI, 

LAHMEYER). Une telle activité aurait probablement avantage à être réalisée avant la 

mobilisation d'une équipe de validation. 

Il est ressorti également que l'analyse du projet hydroélectrique ne s'est appuyée sur aucune 

variante particulière d'exploitation, de telle sorte que l'évaluation des impacts est demeurée 

théorique. Pour pallier cette difficulté, il apparaît souhaitable d'arrêter une variante 

"raisonnablement probable" de gestion des eaux et d'évaluer en conséquence de façon un peu 

plus réaliste les impacts sur la base de la dite variante. Une telle opération demandera bien 

entendu à l'équipe de validation d'établir nettement les balises de réalisme d'une telle 

variante. Le plus important cependant demeure la nécessité de vérifier auprès de l'OMVS la 

possibilité d'identifier une telle variante "raisonnablement probable" et de mettre à la 

disposition des analystes toutes les caractéristiques techniques requises (voir annexe 1 ). Une 

telle vérification devra être faite par un expert en la matière et devrait probablement être 

réalisée avant la mobilisation d'une équipe de validation. Elle devrait inclure également les 

caractéristiques du projet de construction (installation des turbines, aménagement de la 

centrale). 

En préalable à l'exercice de validation, il serait également souhaitable que l'on procède à une 

revue bibliographique et documentaire sur les sujets nécessitant une investigation plus 

poussée, c'est-à-dire la faune et la flore du complexe hydrologique ainsi que l'utilisation du 

plan d'eau. en amont et en aval du barrage Manantali. 

Une fois ces trois activités préalables réalisées, on pourrait alors mobiliser une équipe de 

validation qui procéderait à l'analyse du contenu de l'étude d'impact du Projet Énergie 
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Manantali. Considérant l'analyse préliminaire réalisée dans le cadre du présent mandat, les 

tâches de cette équipe serait entre autres, concernant le contenu de 1 'étude: 

- valider la liste des impacts associés au projet hydroélectrique et identifier ceux qui seront les 

plus significatifs, c'est-à-dire ceux dont l'acuité apparaîtra suffisamment importante pour la 

mise en place de mesures d'atténuation particulières ou d'un programme de suivi 

environnemental; 

-vérifier la nature des clauses contractuelles ou des mesures administratives qui ont été ou 

qui seront prises pour mettre les mesures d'atténuation en application; 

-vérifier si les coûts identifiés comme "faibles" en ce qui concerne les mesures d'atténuation 

ont été estimés depuis et si de tels coûts sont inclus dans les budgets du Projet Énergie 

Manantali. de l'OMVS ou de fonctionnement des états participants; 

-faire le point sur le renforcement institutionnel suggéré par le consultant ERM en ce qui 

concerne les activités de surveillance et de contrôle des mesures d'atténuation; 

-valider le caractère opérationnel des "check-list" suggérés dans le document ERM; 

- réunir en un seul tableau toutes les caractéristiques techniques des lignes et des postes des 

systèmes ouest et est; 

- valider l'exactitude de l'information inscrite sur les cartes d'inventaire des lignes et des 

postes à l'aide de quelques points de contrôle sur le terrain; 

-vérifier si, sur la base de considérations environnementales préalables, c'est-à-dire issues 

de la phase 1 de l'étude ERM. le tracé actuel retenu constitue une solution optimale des points 

de vue technoéconomique et environnemental; 

-vérifier l'exactitude des évaluations faites concernant les lignes électriques, sur la base des 

cartes d'inventaire disponibles et, si jugé nécessaire, sur la base d'une vérification sur le 

terrain des secteurs apparaissant les plus problématiques, notamment les traversées de plans 

d'eau ainsi que les traversées de périmètres ou de lotissements urbains; 
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- s'informer auprès des responsables du Projet Énergie Manantali des dispositions qui ont été 

prises concernant la juste compensation des personnes expropriées ou dérangées; 

- isoler du texte de LAHMEYER toutes les mesures d'atténuation, y ajouter toute autre 

mesure d'atténuation applicable ressortant de l'étude d'HQI, regrouper et numéroter les dites 

mesures comme dans le cas du système ouest, et reporter ces mesures, lorsque pertinent, sur 

support cartographique simplifié; 

- vérifier si les coûts liés aux expropriations et aux dédommagements ont été adéquatement 

prévus; 

-mettre en lumière les dispositions complémentaires qui pourraient être prises, par l'OMVS 

ou les compagnies nationales d'électricité, pour compenser sur une base plus collective les 

impacts liés à la construction et à la présence de la ligne; 

- dégager les rôles respectifs des sociétés nationales d'électricité et de 1 'opérateur du Projet 

Énergie Manantali, lors de l'exploitation et de l'entretien des lignes de transport d'énergie; 

- identifier et justifier un certain nombre de critères environnementaux à respecter dans le 

cadre de l'élaboration d'un plan de gestion des eaux, particulièrement en ce qui concerne la 

préservation optimale des ressources hydrobiologiques et ichtyologiques; 

-élaborer un programme de suivi environnemental se concentrant plus particulièrement sur 

les données hydrobiologiques, icthyologiques, hydrométriques et sédimentologiques, ainsi 

que sur les données relatives au plancton, à la faune benthique, à la végétation riveraine et à 

la faune associée à la dite végétation; 

- prévoir, pour le dit programme de suivi environnemental, un calendrier et un budget qui 

tiennent comptent des ressources matérielles et humaines disponibles, de la documentation 

accessible, ainsi que des travaux de recherches en cours; 

- poser un diagnostic critique sur la structure de gestion de la ressource en eau, et dégager les 

modalités devant être respectées pour assurer à cette structure toute l'efficacité attendue en 

matière de prise en compte des préoccupations environnementales. 

25 



-..----------------------------------

li 
i ~ 
1 

d 1 ! 

r~ 1 
H 
i !f-1 

'1 u 

:Il 
'! 
:t 1 

1 

f 
;,1 1 
i 

,1 , 

,j 
i 

1 
1' 

.i 
t 

1 
.! 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1. 

4- Recommandations 

Le sommaire de l'analyse des études d'impact sur l'environnement réalisées dans le cadre du 

Projet Énergie Manantali met en relief le rôle important de l'exercice de validation ainsi que 

les interfaces qui devront s'établir entre cet exercice et les opérations en cours actuellement au 

sein de l'OMVS en ce qui concerne la réorganisation institutionnelle6 de celle-ci et le 

programme d'optimisation de la gestion des eaux 7 qui doit s'amorcer bientôt. 

Il a en effet été démontré que la validité de l'évaluation environnementale en regard du Décret 

canadien ne pourra être confirmée que si des garanties satisfaisantes sont données sur les 

points suivants: 

-un suivi environnemental sera réalisé; 

-les résultats de ce suivi et les recommandations ressortant de l'exercice de validation seront 

pris en considération dans l'élaboration et l'ajustement de la gestion des eaux; 

-les mesures d'atténuation et de compensation recommandées dans les études d'impact sur 

l'environnement seront réellement mises en oeuvre; 

- il existera. au sein de l'organisation du projet, les ressources matérielles et humaines 

nécessaires pour assurer la surveillance et le contrôle; 

- les coûts associés au suivi environnemental, à la surveillance et au contrôle, ainsi qu'aux 

mesures d'atténuation et de compensation, seront prévus dans le budget du projet et auront 

une garantie de financement. 

Pour que ces conditions soient rencontrées, il est incontestable que le programme 

d'optimisation de la gestion des eaux devra reconnaître explicitement la nécessité de prendre 

en considération les critères environnementaux et qu'il devra comporter des mécanismes 

permettant la mise en application de tels critères. Il est tout aussi incontestable que le schéma 

institutionnel actuellement analysé par l'OMVS devra comprendre les structures et les 

ressources aptes à gérer efficacement les recommandations ressortant des évaluations 

environnementales du projet Énergie Manantali. 

6 GIBB. Projet Énergie Manamali. Étude institutionnelle et financière. Phase III - Composante 3. Proposition 
de schéma institutionnel. O.M. V .S .. Rapport pro\'isoire. jan\'ier 1996. 
1 O.M. V .S, Termes de référence du programme d'optimisation de la gestion des réservoirs de Mananlaii ct de 
Diama, Haut-Commissariat. mars 1996. 21 p. + annexes. 
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Il appartiendra à l'exercice de validation d'établir les modalités précises d'ajustement ou de 

renforcement du programme d'optimisation ainsi que du schéma institutionnel. Ces deux 

dernières opérations étant actuellement en cours d'exécution ou de planification, et le 

gouvernement canadien y étant associé, il importe cependant que dès maintenant le suivi des 

dites opérations par la partie canadienne veille à la mise en place de modalités opérationnelles 

et organisationnelles qui permettront la prise en compte des résultats de l'évaluation 

environnementale du Projet Énergie Manantali. 

Dans ce contexte. nous dégageons ci-après: 

-les termes de référence préliminaires de l'exercice de validation 

- les modalités de suivi du programme d'optimisation 

- les modalités de suivi du schéma institutionnel 

4.1 Exercice de validation 

Pour être le plus efficace possible.! 'exercice de validation devrait se dérouler en deux étapes. 

Étape préalable 

Cette étape aurait pour but de réunir toute l'information nécessaire à l'exercice de validation 

comme tel, autant en ce qui concerne la connaissance de l'environnement qu'en ce qui 

concerne la connaissance du projet. Elle comporterait au minimum les trois activités 

suivantes: 

- réunion en deux documents distincts des évaluations environnementales réalisées par les 

firmes ERM, HQI et LAHMEYER en ce qui concerne le projet hydroélectrique et le projet 

de lignes électriques: cette refonte devrait être simple (type "couper/coller") et devrait 

comprendre un guide sommaire de lecture permettant de bien situer le projet ainsi que les 

objectifs poursuivis par chaque document d'étude d'impact: 

-vérification auprès des responsables du Projet Énergie Manantali de la possibilité d'arrêter 

une variante de gestion des eaux "raisonnablement probable". cueillette de tous les 

renseignements techniques de nature hydraulique nécessaires à l'évaluation des impacts 

(voir annexe l ) ainsi que des caractéristiques liées à la construction des ouvrages: 
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- revue bibliographique et documentaire sur les sujets nécessitant une investigation plus 

poussée, c'est-à-dire la faune et la flore du complexe hydrologique ainsi que l'utilisation du 

plan d'eau, en amont et en aval du barrage Manantali. 

Ces activités préalables nécessiteront l'intervention de deux experts: un spécialiste en 

hydraulique et en construction de centrales hydroélectriques pour les caractéristiques du 

projet et un expert en évaluation environnementale pour la refonte des documents et la 

recherche de documentation. 

Une mission est à prévoir pour les deux experts pour la collecte de l'information auprès des 

responsables du Projet Énergie Manantali ainsi que de l'OMVS. 

Étape validation 

Cette étape viserait la réalisation de l'exercice de validation comme tel. Sans s'y limiter. elle 

comprendrait les activités suivantes: 

-prendre connaissance des obligations de l'ACDI concernant le projet en regard de la LCEE; 

-faire une étude approfondie des documents ressortant de l'étape préalable ainsi que de tout 

autre document mis à la disposition de l'équipe de validation par l'ACDI concernant le 

programme d'optimisation de la gestion des eaux du projet et le schéma institutionnel de 

l'OMVS: 

-rédiger un cahier de mission décrivant les rôles et responsabilités des membres de l'équipe 

et le plan de travail proposé, et soumettre ce document à l'ACDI pour approbation: 

-valider la liste des impacts associés au projet hydroélectrique et identifier ceux qui seront les 

plus significatifs. c'est-à-dire ceux dont l'acuité apparaîtra suffisamment importante pour la 

mise en place de mesures d'atténuation particulières ou d'un programme de suivi 

environnemental; 

- vérifier la nature des clauses contractuelles ou des mesures administratives qui ont été ou 

qui seront prises pour mettre les mesures d'atténuation en application: 
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-vérifier si les coûts identifiés comme "faibles" en ce qui concerne les mesures d'atténuation 

ont été estimés depuis et si de tels coûts sont inclus dans les budgets du Projet Énergie 

Manantali, de l'OMVS ou de fonctionnement des états participants: 

-faire le point sur le renforcement institutionnel suggéré par le consultant ERM en ce qui 

concerne les activités de surveillance et de contrôle des mesures d'atténuation: 

-valider le caractère opérationnel des "check-list" suggérés dans le document ERM; 

-réunir en un seul tableau toutes les caractéristiques techniques des lignes et des postes des 

systèmes ouest et est: 

- valider l'exactitude de l'information inscrite sur les cartes d'inventaire des lignes et des 

postes à l'aide de quelques points de contrôle sur le terrain: 

- vérifier si, sur la base de considérations environnementales préalables. c'est-à-dire issues 

de la phase 1 de l'étude ERM. le tracé actuel retenu constitue une solution optimale des 

points de vue technoéconomique et environnemental; 

-vérifier l'exactitude des évaluations faites concernant les lignes électriques, sur la base des 

cartes d'inventaire disponibles et, si jugé nécessaire, sur la base d'une vérification sur le 

terrain des secteurs apparaissant les plus problématiques, notamment les traversées de plans 

d'eau ainsi que les traversées de périmètres ou de lotissements urbains; 

- s'informer auprès des responsables du Projet Énergie Manantali des dispositions qui ont été 

prises concernant la juste compensation des personnes expropriées ou affectées: 

- isoler du texte de LAHMEYER toutes les mesures d'atténuation. y ajouter toute autre 

mesure d'atténuation applicable ressortant de l'étude d'HQI. regrouper et numéroter les 

dites mesures comme dans le cas du système ouest. et reporter ces mesures, lorsque 

pertinent, sur support cartographique simplifié; 

- vérifier si les coûts liés aux expropriations et aux dédommagements ont été adéquatement 

prévus: 
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-mettre en lumière les dispositions complémentaires qui pourraient être prises, par l'OMVS 

ou les compagnies nationales d'électricité, pour compenser sur une base plus collective les 

impacts liés à la construction et à la présence de la ligne; 

-dégager les rôles respectifs des sociétés nationales d'électricité et de l'opérateur du Projet 

Énergie Manantali, lors de l'exploitation et de l'entretien des lignes de transport d'énergie; 

- identifier et justifier un certain nombre de critères environnementaux à respecter dans le 

cadre de l'élaboration d'un plan de gestion des eaux, particulièrement en ce qui concerne la 

préservation optimale des ressources hydrobiologiques et ichtyologiques; 

-élaborer un programme de suivi environnemental se concentrant plus particulièrement sur 

les données hydrobiologiques. icthyologiques, hydrométriques et sédimentologiques, ainsi 

que sur les données relatives au plancton, à la faune benthique, à la végétation riveraine et à 

la faune associée à la dite végétation: 

- prévoir, pour le dit programme de suivi environnemental, un calendrier et un budget qui 

tiennent comptent des ressources matérielles et humaines disponibles, de la documentation 

accessible, ainsi que des travaux de recherches en cours; 

-poser un diagnostic critique sur la structure de gestion de la ressource en eau, et dégager les 

modalités devant être respectées pour assurer à cette structure toute l'efficacité attendue en 

matière de prise en compte des préoccupations environnementales. 

La réalisation de cet exercice de validation nécessitera l'intervention de trois experts: un 

spécialiste en hydraulique et en construction de centrales hydroélectriques. un expert en 

évaluation environnementale et en impacts sur le milieu humain. et un biologiste spécialisé 

dans les impacts sur les ressources hydrobiologiques et ichtyologiques. 

Les activités liées spécifiquement à la validation nécessiteront une mission sur le terrain pour 

les trois experts. Cette mission comprendra la rencontre des différents spécialistes du Projet 

Énergie Manantali, de l'OMVS et des autres organismes concernés, ainsi qu'une visite du site 

du projet. Compte tenu des grandes distances à couvrir pour la validation des impacts de la 

ligne. il faudra vraisemblablement prévoir la mise à disposition d'un service héliporté. 
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De prime abord, il n'apparaît pas nécessaire que l'ensemble de l'équipe de validation 

rencontre chaque équipe ayant réalisé les études d'impact. Il serait toutefois prudent qu'au 

moins un expert de l'équipe de validation rencontre un spécialiste de la firme ERM pour 

certains compléments d'information, notamment en ce qui concerne le cadre institutionnel. Il 

faudrait prévoir également une rencontre avec un spécialiste d'HQI pour connaître les sources 

d'information utilisées lors des inventaires. Compte tenu de leur nature. on peut présumer 

que les mêmes sources d'information ou les mêmes techniques d'inventaire ont été utilisées 

par l'équipe de LAHMEYER. 

4.2 Programme d'optimisation 

La gestion des eaux par le Projet Énergie Manantali est sans conteste la source principale des 

impacts du projet sur l'environnement, impacts qui sont liés à la régularisation des débits. au 

contrôle des lâchures d'eau à l'aval et à la variation des niveaux d'eau à l'amont. 

On ne peut donc que souscrire à l'intention de l'OMVS d'envisager procéder à la mise au 

point d'un Programme d'optimisation de la gestion des réservoirs de Manantali et de Diama. 

Un tel programme est une occasion rêvée d'inscrire, dans un processus opérationnel. bon 

nombres des recommandations ressortant de l'évaluation environnementale du Projet Énergie 

Manantali (y incluant celles qui ressortiront de l'exercice de validation de la dite évaluation 

environnementale). 

Pour qu'un tel programme atteigne les objectifs escomptés en matière de protection de 

l'environnement, il importe que l'on tienne compte des trois points particuliers suivants: 

-l'intégration des préoccupations environnementales; 

-les mécanismes de suivi environnemental mis en place; 

- les interactions avec le schéma institutionnel. 

Intégration des préoccupations environnementales 

Les termes de référence établissent clairement que le programme d'optimisation doit, entre 

autres objectifs. tenir compte des préoccupations environnementales. À l'analyse, il ressort 

que le programme de travail envisagé accorde effectivement une importance plus que 
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satisfaisante aux principales préoccupations environnementales soulevées par les utilisateurs, 

par l'étude ERM et par d'autres intervenants. Ces enjeux environnementaux ont trait 

notamment aux cultures de décrue et à la santé. 

L'analyse de l'étude ERM a toutefois mts en relief les carences de l'évaluation 

environnementale actuelle concernant les impacts du projet sur les ressources 

hydrobiologiques et ichtyologiques, en aval et en amont, même si l'étude ERM reconnaît que 

de tels impacts seront particulièrement "notables" sur les populations de poisson. L'exercice 

de validation accordera priorité à l'analyse de cette problématique. On ne peut présumer des 

conclusions de cet exercice, mais il est incontestable qu'il mettra en lumière un certain 

nombre d'impacts sur les ressources halieutiques situées de part et d'autre du barrage 

Manantali. 

L'analyse sommaire des termes de référence relatifs au Programme d'optimisation accorde de 

prime abord peu d'importance à cette problématique environnementale. Il sera en 

conséquence nécessaire de vérifier si une telle problématique sera effectivement prise en 

compte lors de l'élaboration du programme d'optimisation, notamment dans le cadre des 

préoccupations relatives à la pêche. 

Plus globalement, on devra s'assurer que l'ensemble des recommandations ressortant de 

l'évaluation environnementale seront prises en considération lors de l'élaboration du 

programme d'optimisation. 

Suivi environnemental 

Il est incontestable que sur la base des seules données actuellement disponibles 1 'exercice de 

validation de l'évaluation environnementale du projet hydroélectrique Manantali ne sera pas 

en mesure d'établir avec certitude la nature et l'importance de tous les impacts de type 

écologique liés à la gestion des eaux. Pour ce faire, on devra fort probablement suggérer la 

mise en place d'un programme de suivi environnemental. 

Or on constate que les termes de référence sur le programme d'optimisation reconnaissent la 

nécessité de se doter d'un système de suivi pour déterminer un programme optimal de gestion 

des eaux. Les outils mis en place (notamment les relevés piézométriques et la télédétection) 

sont toutefois de prime abord d'une utilité assez marginale pour circonscrire de façon plus 

serrée les impacts du projet sur la faune et la flore aquatiques et riveraines. 
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Il faudra donc s'assurer que d'autres moyens de suivi seront mis en place dans le cadre de 

Programme d'optimisation et que tous les renseignements d'autres sources (ex. centres 

nationaux de recherche, organismes internationaux de suivi environnemental) concernant les 

réalités biologiques du bassin hydrographique du fleuve Sénégal soient mis à disposition des 

responsables de l'étude d'optimisation ainsi que des opérateurs du Projet Énergie Manantali 

qui seront chargés de la gestion des eaux. 

Interactions avec le schéma institutionnel 

Les termes de référence du programme d'optimisation soulignent que "des études sont 

actuellement en cours pour redéfinir le cadre institutionnel dans lequel la gestion des 

réservoirs devra être insérée". On peut s'étonner que ces termes de référence n'établissent 

aucun lien entre les résultats de l'étude d'optimisation et ceux de la révision du schéma 

institutionnel. La situation est plus particulièrement préoccupante en ce qui concerne le 

Manuel de Gestion des Réservoirs. 

Ce Manuel demeure en fait le résultat concret de l'étude d'optimisation. Comme mentionné 

dans les termes de référence, "il devra être le recueil des règles à appliquer 1 dans la gestion 

des réservoirs) ... .il contiendra des critères économiques pour aider à définir l'ordre de 

priorité à affecter aux usages dans les situations de déficit de ressources ou de conflit entre 

usages." (p. 18) 

On peut aisément présumer que le "recueil des règles" s'adressera à l'opérateur de la centrale 

Manantali. alors que les "critères économiques"S s'adresseront à une autorité supérieure 

chargée d'effectuer les arbitrages requis. 

Les termes de référence n'établissent aucune règle précise de gestion à cet effet. On peut très 

bien comprendre qu'il en soit ainsi à ce moment-ci. le système de gestion faisant "encore 

l'objet d'études institutionnelles" (p. 10 des TdR) en parallèle. Il n'empêche qu'à court terme 

l'une et l'autre études devront se rejoindre. sans quoi le programme d'optimisation demeurera 

lettre morte. 

8 On duit souhaiter que œs critères ne seront pas tous "économiques". Des critères liés à la santé ou à 
l'environnement ne sont pas forcément monétarisables, même si sur une base théorique. il est souhaitable de 
monétariser de tels critères et de les internaliser dans les coûts du projet. 
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On devra suivre l'évolution de cette situation et veiller à ce que les liens entre l'étude 

d'optimisation et les études institutionnelles soient établis de façon effective et au bon 

moment. Il importe de souligner à cet effet que les délais envisagés pour la production d'un 

Manuel de Gestion (été 1999) donnent toute la latitude requise pour établir les interactions du 

Programme d'optimisation avec le nouveau schéma institutionnel. 

4.3 Schéma institutionnel 

On l'a vu précédemment. le schéma institutionnel qui encadrera la gestion du Projet Énergie 

Manantali est un élément critique dans la gestion des eaux et, plus globalement, dans le 

contexte de la validation de l'évaluation environnementale. 

Il appartiendra à l'exercice de validation de donner un éclairage plus précis sur les exigences 

que pourra avoir la partie canadienne en matière institutionnelle et organisationnelle. 

Rappelons quelques-unes des interrogations auxquelles l'équipe de validation devra apporter 

des réponses: 

- quelles sont les clauses contractuelles ou les mesures administratives qui ont été ou qui 

seront prises pour mettre en application les mesures d'atténuation ressortant de l'évaluation 

environnementale? 

- a-t-on procédé à une évaluation des coûts des mesures d'atténuation, y incluant les mesures 

directes de compensation monétaire et les mesures de mise en valeur de l'environnement? 

- les budgets requis sont-ils actuellement garantis? qui est responsable du montage financier 

de tels budgets? 

- par qui sont gérés ces budgets? l'OMVS? l'opérateur du Projet Énergie Manantali? les 

sociétés électriques des pays concernés? les budgets d'immobilisation et/ou de 

fonctionnement des pays membres? 

- est-ce que le renforcement institutionnel suggéré dans l'étude ERM concernant la 

surveillance et le contrôle a été pris en compte? 

-qui va remplir les "check list" de surveillance et de contrôle qui ont été prévus dans l'étude 

ERM? 
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L'ensemble de ces interrogations reviennent à une seule et même question: Qui est (ou sont) 

imputable (s) de la mise en application des recommandations de l'évaluation 

environnementale? Il s'agit là d'une interrogation fondamentale eu égard au principe du 

"pollueur/payeur" qui est suivi chez la majorité des bailleurs de fonds internationaux, au sein 

des collectivités du monde occidental, et nommément au Canada. Si un tel principe n'est pas 

respecté, l'évaluation environnementale ne prend de fait aucun sens, et sa validité est à toute 

fin utile nulle. 

En fonction de notre législation, il appartient au promoteur d'un projet de réaliser l'évaluation 

environnementale, de défendre la dite évaluation auprès du public et de ses représentants, et 

d'assumer les conséquences des impacts sur l'environnement, notamment en mettant en place 

des mesures d'atténuation. de bonification ou de compensation appropriées. L'état fixe pour 

sa part les règles du jeu, donne les autorisations requises par un geste administratif ou 

législatif prédéterminé, et veille au contrôle et au respect des engagements pris par le 

promoteur. 

L'analyse des études d'impact produites dans le cadre du Projet Énergie Manantali n'a pas 

permis d'avoir un éclairage très précis sur ce sujet. Qui plus est. les termes de référence 

relatifs au Programme d'optimisation nous incitent à croire que l'évaluation environnementale 

réalisée par la firme ERM n'est pas un ouvrage signifiant dans l'élaboration du plan de 

gestion des eaux. Dans ce contexte, il est impératif de sensibiliser dès maintenant les autorités 

concernées par le Projet Énergie Manantali qu'un sort similaire ne saura en aucun cas être 

accordé aux résultats d'un exercice de validation par la partie canadienne. Les conclusions 

d'un tel exercice devront être prises en compte et des engagements formels devront être pris 

pour garantir l'exécution des recommandations, notamment celles relatives aux interrogations 

auxquelles devra donner réponse l'équipe de validation (voir ci-haut). Pour ce faire. le Projet 

Énergie Manantali devra donc avoir fixé un cadre général de gestion du projet, y incluant la 

gestion des problématiques environnementales, ainsi qu'un cadre de financement. Sans de 

tels cadres. nous voyons mal comment les autorités compétentes pourraient apporter des 

réponses plausibles. 

Nous n'avons pas eu le temps, dans le cadre de la présente analyse des études d'impact sur 

l'environnement, de procéder à une analyse exhaustive des résultats de l'Étude 

institutionnelle et financière. Un tel exercice devra être réalisé par l'équipe de validation. à la 

lumière de toute autre information qui aura été portée à l'attention des autorités canadiennes 

depuis la publication de la dite étude. 
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Le survol de cette étude nous a cependant permis de soulever un certain nombre 

d'interrogations qu'il serait sans doute opportun d'explorer dès maintenant plus avant avec 

les autorités de l'OMVS. 

Le premier point concerne la gestion du Projet Énergie Manantali. Tel que mentionné dans 

l'Étude institutionnelle, "Le Conseil des Ministres de l'OMVS a décidé de "confier, sur la 

base d'un Contrat de type privé, la gestion de l'Énergie de Manantali à un organisme 

professionnel ayant toute l'expérience requise'"' (p. 3-4). Plus loin, on mentionne que le 

"périmètre de gestion" qui serait délégué à cet "organisme professionnel" comprendrait "la 

gestion technique des lâchures d'eau selon un programme agréé par le Conseil des Ministres" 

(p. 3-5). 

Il ressort donc de cette approche que la gestion hydraulique sera dans les faits de la 

responsabilité directe et immédiate de "l'organisme professionnel". On peut très facilement 

décoder que les motifs qui régiront plus immédiatement la gestion hydraulique seront de 

nature essentiellement commerciale. L'étude institutionnelle reconnaît ce fait et donne donc 

l'orientation suivante à la "gestion des fonctions non commerciales: 

Les aspects "sociaux" tels que la gestion de la qualité de l'eau, de la pollution, de 

l'environnement et de la santé publique sont étroitement liés aux politiques nationales et à leur 

mise en application. Une solution employée dans certains pays européens pour équilibrer les 

intérêts socio-politiques des gouvernements et les intérêts commerciaux des sociétés 

d'exploitation consiste à interposer un bureau ou une agence de "réglementation" intermédiaire 

dans la chaîne entre l'état et l'opérateur. Dans la solution préférée suggérée par le consultant, 

certains des rôles de l'Agence du Aeuve Sénégal consisteraient à aider à coordonner les politiques 

nationales dans ces domaines, à établir des normes de performance de l'opérateur et à contrôler la 

performance en question. (p. 3-1 0) 

Il sera nécessaire de vérifier si l'Agence en question aura uniquement pour rôle "d'aider à 

coordonner" ou si elle aura un rôle plus directif auprès de "l'organisme professionnel". De 

plus, nous croyons qu'en certaines matières liées à l'environnement, du fait notamment que 

l'on s'adresse à un seul et même système hydrologique (le fleuve Sénégal) il y a nécessité 

d'avoir une position de consensus, étant admis qu'on ne peut favoriser le développement 

d'une espèce faunique donnée par exemple sur un tronçon donné du fleuve, alors que sur le 

tronçon situé plus en aval, dans un autre pays différent, on aurait alors une politique nationale 
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ne favorisant pas le développement de la dite espèce faunique. Il sera donc important de 

savoir ce que l'on entend par "coordonner les politiques nationales". Logiquement. cela 

devrait vouloir dire "obtenir un consensus sur certains éléments clefs". 

Enfin, le point des "performances de l'opérateur" est fondamental car il annonce qu'il y aura 

donc des critères de performances qui ne seront pas forcément "économiques" comme le 

laissent sous-entendre le Programme d'optimisation. Il sera très important de connaître ces 

critères de performance et de prendre connaissance des moyens dont se dotera l'Agence pour 

"contrôler la performance en question". Il sera nécessaire d'établir un mécanisme liant 

l'opérateur au respect de critères de performance non commerciaux, sans que la prise en 

compte de ces critères hypothèquent la rentabilité économique à laquelle est liée à juste titre le 

Projet Énergie Manantali. 

L'étude institutionnelle souligne que le suivi de l'état de l'environnement est actuellement la 

responsabilité du Département du Développement et de la Coordination, "bien que chaque état 

soit libre de développer sa propre politique dans [ce] domaine.(p. 2-4). Cette assertion 

conforte l'appréhension que nous avons soulevée précédemment concernant les notions de 

"consensus" ou de "coordination". Il serait sans doute souhaitable qu'en matière 

environnementale on puisse avoir une vision assez unifiée, étant bien entendu qu'il s'agit 

probablement là d'un souhait qui a vraisemblablement animé depuis fort longtemps la grande 

majorité des promoteurs de la mise en valeur du fleuve Sénégal. et ce, sur une foule de 

sujets! Quoi qu'il en soit, une telle attitude en matière de protection de l'environnement est à 

privilégier et il sera important de vérifier comment et par qui cette fonction sera assumée dans 

la nouvelle structure. 

Incidemment, on devra vérifier l'importance, en nombre, en qualifications et en autorité, 

qu'aura la fonction environnement dans la nouvelle structure. Le schéma institutionnel actuel 

n'est pas très explicite sur le sujet. Comme l'a souligné l'étude ERM, il semble que les 

ressources actuellement dévolues à la protection de l'environnement sont nettement 

insuffisantes. La nouvelle structure renforcera-t-elle la fonction environnement? 

Un dernier point qui devra faire l'objet de vérifications auprès de l'OMVS concerne la 

construction comme telle du projet (la -c~enrtale hydroélectrique et les lignes). La question est 

de savoir si cette construction est assumée par un "organisme professionnel" comme on le 

prévoit pour la gestion, si elle est assumée par les états (comme par exemple dans le cas des 

lignes) ou si elle est assumée par un organisme interne autonome de l'OMVS. Cette question 

est fort importante car elle permet d'identifier nommément qui est promoteur du projet et qui 
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est en conséquence responsable de l'application des mesures d'atténuation. Logiquement. 

c'est le promoteur qui doit identifier les mesures qui sont retenues, qui doit déterminer le 

budget requis, qui doit assurer le financement de ces mesures ou passer les accords 

nécessaires avec les organismes nationaux responsables du financement de telle ou telle 

mesure, qui doit assurer la surveillance des travaux et qui doit définir les clauses 

contractuelles. En l'absence d'un organisme unique qui assume la totalité de ces 

responsabilités, il sera très difficile d'obtenir des garanties quant aux mesures qui seront 

réellement prises, lors de la construction, pour assurer la protection de l'environnement. 

En conclusion, nous suggérons à l'ACDI d'aviser dès maintenant l'OMVS de la teneur des 

recommandations du présent chapitre. L'OMVS devra assurer l'ACDI de sa collaboration 

pleine et entière sur l'ensemble de ces éléments. Une telle attitude apparaît essentielle pour 

que l'exercice de validation de l'évaluation environnementale soit réalisée dans des conditions 

et des délais raisonnables. 
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Annexe 1: Liste indicative des renseignements techniques concernant la 

gestion hydraulique liée au Projet Énergie Manantali. 

Variations mensuelles du réservoir Manantali 

Simulation des variations annuelles du réservoir Manantali ( 1904-1"995) 

Comparaison des débits moyens mensuels à Manantali (état natureUétat modifié) 

Débits de crues du fleuve Sénégal en divers points stratégiques et suivant différentes 

récurrences 

Niveaux mensuels des eaux sur le fleuve Sénégal en divers points stratégiques (état 

naturel/état modifié) 

Variations annuelles et interannuelles des niveaux d'eaux au réservoir de Manantali ( 1904-

1995) 

Courbes de tarage 

Variations horaires du débit et du niveau à Manantali pour deux journées-types (saison 

humide/saison sèche) 

Cote de retenue 

Module avant aménagement 

Module après aménagement 

Facteur d'utilisation 

Puissance installée 

Énergie annuelle moyenne 

Débit d'équipement total 

Niveau d'exploitation maximal de la retenue 

Niveau d'exploitation minimal normal de la retenue 

Niveau d'exploitation minimal exceptionnel de la retenue 

Capacité nominale de l'évacuateur de crue et nombre d'ouvertures 
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