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Figure 1: Localisation des Zones du programme

7. Le montage institutionnel pour la mise en oeuvre du programme s'établit comme suit:

- l'OMVS est l'institution de coordination et d'exécution du Programme;

- une Cellule de Coordination du Programme installée au sein du Haut -Commissariat de l'OMVS assurera la
mise en oeuvre du Programme; 

- le Programme s'appuiera sur les compétences existantes au niveau des cellules nationales;

- les cellules nationales sous-traiteront les prestations aux services techniques nationaux et institutions

spécialisées.

Analyse de l'état de référence de l'environnement naturel et humain et socio-économique

8. L'analyse de l'état de référence de l'environnement à l'échelle du périmètre de l'étude élargi (le bassin du
fleuve Sénégal) et réduit (les 8 zones d'intervention du programme) a permis de mettre en exergue
l'importance du potentiel et atouts de développement (importante disponibilité en eau lui conférant un fort
potentiel de développement agricole, des conditions agro-climatiques permettant plusieurs cycles culturaux
par campagne, une grande diversification des productions> mais d'importantes contraintes
environnementales et sociales entravent la mise en valeur des ressources du fleuves.

Sur le plan environnemental, les éléments les plus marquant du constat établi se présentent comme suit:

9. Climat hétérogène : Le bassin du fleuve Sénégal est une zone hétérogène. Le fleuve Sénégal et ses
affluents traversent successivement des régions soumises à différents climats : guinéen au sud, soudanien
au centre, sahélien au nord, avant d'atteindre la zone littorale ou se fait sentir l'influence de la mer.

10. Morphogenèse dynamique : La Vallée du fleuve s'est formée au cours du Quaternaire quand le fleuve s'est
encastré dans les terrains de l'éocène et du Plateau Continental. Pendant les 100 000 dernières années,
les effets combinés des variations climatiques, des fluctuations conséquentes du
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niveau de la mer et plusieurs cycles d'érosion fluviale et de dépôts alluvionnaires ont donné lieu à de
nombreux changements dans le cours du fleuve et dans le dynamisme qui caractérise la morphogenèse de
la Vallée et du Delta.

Il. Pédogenèse à évolution lente: Depuis que les alluvions récentes ont été déposées, la_pédogenèse a
évolué à pas lents à cause du caractère aride du climat et de la faible densité du couvert végétal. Le facteur
essentiel de la formation des sols dans la Vallée est la fréquence et la durée de l'inondation par la crue. On
distingue 4 grands types de sols classés en fonction de leur texture et de leur structure : les Hollaldé, les
Faux-Hollaldé, les Fondé et les Diéri, auxquels s'ajoutent les Falos et les Diacré.

12. Ressources en sols fragiles: En général, les sols du delta et de la basse vallée ont une aptitude à
l'irrigation moyenne à marginale. Parmi les facteurs limitant: la salinisation et l'alcalinisation, l'érosion
éolienne, l'érosion hydrique et l'érosion des berges, la profondeur limitée de la nappe phréatique fortement
salée (à moins de 1,50 m de profondeur dans le delta), la texture grossière, la perméabilité élevée là où la
couche à texture fine ou moyenne est mince ou absente, le micro-relief irrégulier.

13. Erosion de plus en Dlus sévère: L'érosion est de plus en plus accentué dans de nombreuses régions du
bassin et constitue une menace sur la gestion durable et intégrée des ressources naturelles.

14. Qualité des eaux favorable à l'agriculture: La salinité des eaux du fleuve est généralement réduite maiS
dans les retenus et les lacs, elle augmente considérablement avec la diminution du niveau de l'eau. Dans
l'ensemble de la moyenne vallée et de la basse vallée, la nappe alluviale fournit une eau facilement
accessible par les puits, pour la consommation humaine, animale et pour l'irrigation des jardins maraîchers
(notamment les jardins des groupements de femmes). Les puits peu profonds ouverts sont les plus
fréquents, la profondeur de l'eau y étant en moyenne de 8 m à 10 m. Les eaux sont en général de qualité
médiocre pour l'alimentation en eau potable. L'absence de système approprié d'évacuation des eaux do
drainage des périmètres irrigués combinée avec l'infiltration d'eau marine récente ou ancienne
(transgressions du quaternaire) entraîne une salure importante des eaux.

15. Massif de Fonta Dialon sous Dression humaine: Le Massif de Fonta Djalon qui représente la source
d'alimentation du fleuve Sénégal se trouve confronté à une dégradation accélérée de ses ressources
naturelles résultant tout particulièrement de la pression humaine (extension de l'agriculture, défrichement et
déforestation).

16. Zones Drotégées préservées: Le bassin du Fleuve Sénégal compte un certain nombre de zones protégées,
dans lesquelles les milieux sont préservés et la chasse y est interdite. Beaucoup se situent dans le Delta,
Compte tenu de la longueur de la saison sèche (8 mois en zone sahélienne et 5 mois en zone
soudanienne) peu de zones humides sont engorgées en permanence. Les principales zones humides
inondables se trouvent dans la plaine d'inondation du fleuve Sénégal dont la superficie est évaluée à 289
000 km2. Les sites protégés par la Convention de Ramsar se situent presque tous dans la zone du Delta: le
Parc National du Diawling (PND), le site de Chat Tboul, le Parc National des Oiseaux du Djoudj (PNOD), la
réserve spéciale de faune de Gueumbeul, la réserve de faune du Ndiaël.

17. Zones humides naturelles littorales et continentales en régression: Ces zones ont été progressivement
remplacées par des zones humides artificielles constituées essentiellement par des aménagements hydro-
agricoles avec plus de 375 000 ha de terres irrigables le long des 800 Km de la vallée du fleuve avec des
implications sur l'ensemble du bassin versant.

18. Faune riche et diversifiée: Le Delta du fleuve Sénégal, est l'une des plus importantes zones humides riches
en nourriture situées en bordure immédiate du désert du Sahara, en offrant des sites d'accueil essentiels
pour un grand nombre d'espèces d'oiseaux migrateurs paléarctiques (notamment les Anatidés, les Ardéidés
et les Limicoles). Il constitue également une zone importante pour les oiseaux tels que le Pélican Blanc, les
Cormorans, le Héron bihoreau, le Dendrocygne veuf, le Dendrocygne fauve, l'ibis falcinelle, le Flamant rose
et le Flamant nain.

En ce qui concerne la faune terrestre (mammifères et reptiles) on constate la raréfaction de certaines
espèces du fait de la destruction du milieu naturel et de la chasse; d'autres, telles que le Cobe des
roseaux, le Damalisque, le Lion, la Panthère ou la Hyène tachetée ont d'ores et déjà disparu. Le
Phacochère et le Chacal, qui bénéficient d'une protection socio-religieuse, présentent en revanche des
effectifs importants.

19. Couvert végétal en dégradation: Le couvert végétal dans le bassin du fleuve présente des signes de
dégradation sous l'effet de différents facteurs, naturels (sécheresse, salinisation des eaux et des sols,
érosion) ou anthropiques (défrichement, feux de brousse, surexploitation des

Page 9
lTU3it lAit



Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du
Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

ressources forestières, surpâturage). Aussi, si les formations végétales de la vallée varient d'amont en aval
en fonction des climats et des sols, elles sont également influencées par un gradient de variation
perpendiculaire au fleuve, lié aux conditions d'inondation.

20. Végétaux envahissants en prolifération: La construction des barrages (Diama et Manantali) a crée des
conditions favorables à la prolifération de la Typha et de la Salvinia molesta. Ce qui a engendré des impacts
négatifs directs et indirects à la fois écologiques en empêchant le développement des autres espèces
végétales et par conséquent la diminution de la biodiversité et socio-économiques en entravant le
développement de l'agriculture et de la pêche.

21. Potentiel halieutiQue très affectés: Suite à la construction des barrages du fleuve et suite aux profondes
modifications qu'il a connu ces dernières années, il n'existe aucune donnée d'inventaire des espèces de
poissons encore présentes dans le fleuve. Selon les populations de la vallée, les principales espèces
encore pêchées et qui présentent un certain intérêt pour eux sont, mis à part le capitaine (en nette
régression), les tilapias et les silures.

22. vulnérabilité aux changements climatiaues: Il est reconnu en effet que la vallée du fleuve Sénégal connaît
fréquemment des périodes de sècheresse depuis le début des années 1970 caractérisées par la diminution
de la pluviométrie annuelle et du taux d'humidité relative et la hausse des températures, de l'insolation et de
l'évaporation. Cette évolution locale du climat résulte par ailleurs des bouleversements climatiques à
l'échelle mondiale. Les Impacts déjà observés des changements climatiques dans la zone du bassin du
fleuve Sénégal sont : La baisse de la pluviométrie, la prolifération des végétaux flottants, L'accélération de
la désertification, Les Coûts environnementaux et socioéconomiques souvent très élevés, les impacts sur
les activités économiques et les économies nationales.

Sur le plan humain et socio-économique, le périmètre de l'étude est caractérisé par:

23. Concentration géographique et diversité ethnique: La population du bassin du fleuve Sénégal est d'environ
3 500 000 personnes, dont 85% vivent à proximité du fleuve. Cette population est caractérisée par une
Grande diversité ethnique, entre Peulhs, Toucouleurs, Soninkés, Malinkés, Bambaras, Wolofs, Maures et
d'autres ethnies.

24. Tissu social en mutation : La sécheresse naturelle successives et les enjeux de "l'après Barrages" sont à
l'origine de profondes mutations dans le tissu social, notamment dans les conditions d'accès à la terre,
bouleversées par la réduction de surfaces de walo cultivables, le développement des aménagements
irrigués, les réformes foncières associées et la disponibilité de la force de travail avec la migration massive
particulièrement des jeunes générations vers les villes d'Europe

25. Santé publique de plus en Plus précaire: Le problème majeur confronté par la population du bassin depuis
la construction des barrages de Manantali et de Diama est la santé. Une augmentation rapide de la
prévalence des maladies d'origine hydrique tel que le paludisme, la bilharziose urinaire et intestinale et les
maladies diarrhéiques est constatée.

26. Agriculture axée sur l'irrigué et peu diversifiée : les cultures irriguées ont connu une extension notamment
après la réalisation des barrages de Diama et de Manantali. La production agricole reste par ailleurs
dominée par la riziculture, avec par ailleurs des efforts de diversification favorisant le développement de
l'horticulture (l'oignon, la tomate, le melon et le gombo) et les cultures industrielles particulièrement le coton
au Mali et la cannes à sucre au Sénégal.

27. Activité de pêche continentale en difficulté: La pêche continentale demeure l'une des activités les plus
anciennes dans la zone. Elle est pratiquée par diverses communautés autochtones et migrantes pour
lesquelles le poisson constitue la principale source de revenu économique. Cette activité se trouve peu
compétitive par rapport à la pêche maritime. Ce désavantage a été accentué avec les difficultés d'accès
aux zones de pêches entraînées par la prolifération des végétaux envahissants.

lmpacts potentiels du Proaramme sur l'environnement naturel

Les principaux impacts potentiels sur l'environnement naturel des projets et activités du Programme
s'établissent comme suit:

28. Dégradation des ressources en eaux: dont la principale source serait l'utilisation irrationnelle des engrais et
des pesticides.

SA_C Î .. ,.D.__ Page 10
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29. Dégradation des sols: par salinisation au niveau de la zone du Delta et de la Basse Vallée du Fleuve, qui
entraîne une diminution de la fertilité des sols et une chute progressive des rendements et par alcalinisation
due à une élévation du pH du sol susceptible d'entraîner le blocage de certains oligo-éléments (zinc) et la
volatilisation de l'azote et de certains éléments fertilisants. La sodisation par l'augmentation du sodium
échangeable au niveau des argiles (au détriment du calcium) est susceptible d'entraîner un effondrement
de la structure du sol et son imperméabilisation à l'eau et à l'air. Les sols fortement alcalinisés et sodisés
deviennent impropres à toute culture.

30. Dégradation des ressources forestières: Les forêts de gonakiés qui bordaient les berges du fleuve ont
disparu avec l'aménagement de ses rives. Les zônes maliennes et guinéennes présentent par ailleurs des
forêts protégées à prendre en considération dans la définition des activités du programme en vue de réduire
au maximum de tels effets sur les ressources forestières.

31. Régression de la faune : Aujourd'hui, la plupart de la faune originelle a disparu de la vallée du fleuve. Mis à
part le Parc national du Diawling (Delta) et le Parc National des Oiseaux du Djoudj riches en avifaune, la
faune terrestre a fortement diminué (il n'y subsiste que des chacals, des phacochères, des ratels, des chats
sauvages, des lièvres et des patas) et le reste de la vallée s'est appauvrie en ressources fauniques. Les
aménagements prévus dans le cadre du Programme sont susceptibles de contribuer à la modification de
l'écosystème déjà entamée par la construction des barrages et les aménagements déjà réalisés.

32. Pullulation d'oiseaux granivores: Les oiseaux granivores, dont le Quéléa quéléa, constituent au niveau de
la vallée du fleuve Sénégal l'un des fléaux majeurs des cultures en irrigué, principalement le riz. Avec
l'extension des zones irriguées prévues dans le cadre du programme, ces fléaux prendront encore de
l'ampleur.

33. Impacts sur les ressources halieutiques: Les ressources halieutiques ont fortement régressé depuis les
dernières sécheresses et la mise en oeuvre des barrages qui ont profondément modifié le régime des eaux.
Les activités du Programme seront appelées à remédier à certains problèmes du secteur de la pêche,
notamment la prolifération des plantes envahissantes.

34. Impacts potentiels sur les changements climatigues: S'agissant d'un programme de développement de
gestion des ressources des ressources en eau et de développement des usages multiples de l'eau, il
participe à la fois d'une fois positive et négative aux processus des changements climatiques. En effet, à
travers sa 2"' composante, il, favorisera la création de certaines sources d'émissions de gaz à effet de
serre et par conséquent de changements climatiques relatives au secteur de l'agriculture tels que le
changement d'affectation des terres, le déboisement, la gestion du fumier, les sols agricoles, la combustion
sur place de déchets agricoles et autres'. Ces sources ne feront qu'amplifier les impacts déjà observés des
changements climatiques dans le bassin du fleuve Sénégal.
D'un autre côté, à travers toujours sa 2ème composante, le programme appuiera la protection et le
renforcement des puits et des réservoirs des gaz à effet de serre liés aux changements de vocation des
terres et à la foresterie (aménagements de retenues d'eau, élaboration de plans d'aménagement et
d'occupation des sols, etc.).

lmDacts Potentiels du Programme sur l'environnement humain et socio-économique

Les principaux impacts d'ordre humain et socio-économique du Programme se résument en:

35. Impacts négatifs limités sur les personnes et les biens: Etant donné que les projets et activités du
Programme concernent la petite irrigation, la nécessité d'expropriation des terres demeure limitée. Les
impacts seront limités à la nécessité d'occuper temporairement des terres pour les périodes des travaux et
l'acquisition des terres au bénéfice des irrigants. Le Programme nécessitera donc peu de déplacement de
population.

36. Réduction de la pauvreté rurale et amélioration de la production agricole: La diversification de la production
agricole est une orientation retenue dans les différentes stratégies régissant le secteur agricole des quatre
Etats-membres de l'OMVS. La réalisation des infrastructures et des aménagements prévus par le

1 Inspiré de l'annexe A du Protocole de Kyoto à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
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Programme induira principalement l'augmentation du revenu agricole et la création d'emplois pour la
population cible.

37. Augmentation des superficies cultivées et amélioration de la sécurité alimentaire: L'extension des
superficies emblavées et l'accroissement de la productivité des terres qui seront induites par l'irrigation et
l'amélioration des techniques culturales, vont engendrer un gain substantiel au niveau de la production
agricole et sont par conséquent susceptibles de contribuer à la sécurité alimentaire des Etats-membres.

38. Diminution de l'exode et reconstitution du tissu familial: La migration et l'exode rural représentent une
caractéristique de la dynamique des populations du bassin du fleuve. Cette mobilité a pour conséquence de
changer la répartition et la concentration géographique des populations et d'influencer les conditions de
réussite des projets de développement dont la mise en oeuvre nécessite une contribution importante de la
main d'oeuvre villageoise. Avec les opportunités d'emploi et l'amélioration des revenus de la population
cible, le Programme permettra de limiter l'exode et contribuera à la reconstitution du tissu familial.

39. Développement de la vie associative: Le développement de la vie associative constitue l'un des éléments
clés du Programme d'autant plus que sa mise en oeuvre doit permettre d'assurer une plus grande durabilité
et intégrité de l'ensemble des actions du Programme. Les activités des organisations paysannes seront très
diversifiées. Elles concernent principalement le développement de la production agro-pastorale, le
maraîchage, l'arboriculture fruitière, la pêche, la commercialisation et l'artisanat, l'exploitation et la
transformation des produits forestiers, les actions de gestion des ressources naturelles et de protection de
l'environnement.

40. Redvnamisme de l'activité de pêche: La mise en oeuvre du Programme va permettre de contribuer à
redynamiser l'activité de la pêche à travers un plan optimal de promotion et de gestion des ressources
halieutique et en considérant l'impératif d'une meilleure intégration de la production halieutique dans les
systèmes agricoles.

41. Amélioration de la situation de la femme: La contribution de la femme rurale à la production agricole et la
commercialisation des produits de pêche prend de plus en plus de l'ampleur avec les mutations que connaît
le monde rural par le fait de l'exode rural, l'émigration ou la pluriactivité des époux, la scolarisation des
enfants et la demande croissante en main d'oeuvre engendrée par le développement des systèmes intensifs
dans l'agriculture. Dans ce sens, les activités du Programme seront bénéfiques pour les femmes sur les
plans économique et social.

42. Conflits sociaux: L'accès à la terre constitue une source de conflits sociaux qui empêchent une utilisation
efficace et durable du sol, menacent les relations socio-économiques et renforcent la résistance d'une large
proportion des populations contre toute intervention de réformes agraires.

Le système de gestion de la terre en vigueur ne facilite pas l'accès au petit exploitant et aux groupes
vulnérables en particulier la femme rurale. Eu égard au caractère intersectoriel des ces problèmes, le
Programme s'adonnera à atténuer l'ampleur de ces conflits en adoptant une approche d'intervention basée
sur la gestion holistique plutôt qu'une approche se concentrant uniquement sur les mesures directement
relatives aux ressources en eau naturelles.

43. Impacts sur la santé humaine et animale:

* Développement de maladies d'origine hydrique dont la zone du Programme souffre déjà.

* Impacts de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et animale.

Impacts cumulées des activités du propramme:

44. Les impacts cumulés susceptibles d'être générés par les activités du programme seront:

* un usage plus important des produits phytosanitaires et des engrais qui s'accumulent dans les sols et sont
entraînés par les eaux vers les nappes phréatiques ainsi que superficiellement vers les cours d'eau. Au fil
des années, les produits non biodégradables s'accumulent dans les chaînes trophiques humaine et
animale et peuvent constituer un réel danger à la santé.

* Il en est de même pour les sels dissous dans les eaux d'irrigation dont l'accumulation entraîne à moyen et
long terme la stérilisation des sols et la détérioration de la qualité des eaux de boisson.
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* L'érosion et l'accumulation des particules solides dans les cuvettes des barrages sont parmi les formes les
plus communes des impacts cumulatifs de tels projets. Les dépôts solides réduisent au fil des années la
capacité des barrages et en limitent la durée de vie.

Consultations publiques

45. L'évaluation de l'impact environnementale (EIE), le plan de gestion des pestes et pesticides (PGPP) et le
plan de réinstallation des populations (PRP) de ce programme ont été réalisés en étroite collaboration aveq
les cellules locales et nationales de l'OMVS, avec les populations bénéficiaires du programme dans ses
zones d'intervention et en conformité avec les politiques et directives opérationnelles en vigueur de la
Banque Mondiale.

Les principaux soucis et attentes évoqués par les personnes contactées peuvent se résumer comme suit:

Soucis d'ordre environnemental:

- Difficultés d'application des différents codes et règlements régissant la gestion de l'environnement
- Prolifération des oiseaux granivores

- Prolifération de typha et les autres végétaux envahissants
- Dégradation des berges du fleuve

- Utilisation non contrôlée de pesticides

- Salinisation progressive des terres de cultures

- Perturbation des écosystèmes forestiers dans le bas-delta, baisse de la pêche due à la migration des
poissons

- Absence d'assainissement et pollution des eaux

Soucis (ou Problématiques) d'ordre social et socio-économique:

- Conflits fréquents entre agriculteurs et éleveurs

- Les femmes rurales constituent le principal groupe vulnérable en Guinée
- Insuffisance de surfaces exploitées
- Manque de crédits de campagnes agricoles et les activités féminines
- Développement de paludisme et de schistosomiase dans les zones des barrages
- Migration des pêcheurs vers les zones les plus poissonneuses du fleuve
- Précarité de la situation alimentaire

- Insuffisance de moyens financiers pour le fonctionnement et l'entretien des périmètres irrigués
- Perturbation de l'équilibre socio-économique des populations
- Compensation tardive des populations déplacées (après leur déplacement)

Attentes des différents acteurs et bénéficiaires vis-à-vis du Drogramme:

- amélioration des conditions de vie des populations
- assurer la protection des ressources en eaux et en terres

- ne pas fragiliser davantage des écosystèmes déjà vulnérables (forêts, faune marine, faune terrestre,
etc.)

- assurer la sécurité alimentaire dans ces zones
- Implication réelle des populations dans le programme et compensation des populations déplacées à

temps

- Veiller à ne pas perturber l'équilibre social et socio-économique des populations bénéficiaires
- Appuyer l'intervention des ONGs

- Mettre en place des mesures incitatives pour les femmes qui ont des problèmes d'accéder aux crédits
et aux terres
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Mesures environnementales et sociales préconisées

Afin de supprimer ou au moins atténuer les nuisances potentielles du Programme et bonifier ses impacts
positifs, plusieurs mesures environnementales et sociales ont été préconisées:

46. Mesures de protection des ressources en eaux : La première mesure sera le respect des codes de l'eau
des quatre Etats membres concernés par le Programme. Pour pallier à la pollution des eaux par les engrais
et les pesticides, les mesures d'atténuation suivantes sont recommandées:

* Assurer des systèmes de drainage efficaces et contrôlés.

* Application rigoureuse des normes de rejet des eaux usées dans les affluents du fleuve.

* Suivi régulier du niveau de pollution des eaux par les services compétents.

* L'aménagement des périmètres irrigués doit tenir compte de la faisabilité technique d'un drainage
collectif afin de minimiser les points de rejet dans le fleuve et ses affluents, ce qui facilite le contrôle
de la qualité de ces eaux.

47. Mesures de protection des aménaQements et de réduction des risques d'inondation : Mise en place de
ceintures vertes et de brises vents autour des périmètres et des infrastructures hydro-agricoles,
reboisement et ensemencement à des fins pastorales des zones à faibles aptitudes à l'irrigation,
implantation de haies vives pour la protection des cultures contre la divagation des animaux, balisage des
couloirs de passage et la délimitation des aires pastorale, etc.

48. Mesures de protection de l'environnement lors de l'exécution des travaux: Choix de la date de démarrage
des travaux dès la fin de l'hivernage, arrêt de toute activité agricole au cours de la saison de culture
précédant la période des travaux, limitation des actions de déboisement (débroussaillement, arrachage et
essouchement des arbres gênants), particulièrement en ce qui concerne les essences utiles et précieuses,
déplacement de la couche arable du sol en cas d'intervention de grands engins de travaux, valorisation des
produits de défrichement et de déboisement en bois d'énergie, consultation des populations sur les lieux
sacrés à ne pas perturber, gestion rationnelle des déchets de chantier, la remise en état des zones de
travaux, etc.

49. Lutte contre les végétaux aquatiques envahissants: Renforcement des programmes de faucardage et de
curage des axes hydrauliques envahis par le Typha et autres cyperus, valorisation industrielle des résidus
issus de la lutte mécanique contre le Typha, renforcement et appui à la recherche sur la lutte biologique.

50. Mesures relatives aux ressources végétales: Préservation des peuplements existants et leur régénération
en les protégeant (clôture) et en reboisant les zones dénudées, protection et régénération des forêts,
définition de modèles d'aménagement des forêts classées, développement de l'agroforesterie irriguée en
tant que technologie intégrée destinée à assurer la protection des sols, prise en compte de la dimension
protection des peuplements forestiers dans l'élaboration et l'application des plans d'aménagement et
d'occupation des sols, application rigoureuse des dispositions des codes forestiers des pays membres, etc.

51. Mesures relatives aux ressources fauniaues: Implication de l'initiative privée dans la gestion des parcs
nationaux tout en développant un tourisme durable qui préserve l'environnement et améliore le bien être
des populations locales, élaboration et/ou actualisation des plans d'aménagement et de gestion
participative des parcs et réserves, minimisation des pertes en habitats de la faune (forêts).

52. Gestion des Pestes et pesticides: Un plan de gestion des pestes et des pesticides a été élaboré pour
appuyer l'instruction du Programme conformément à la politique opérationnelle PO 4.09 de la Banque
Mondiale (en document séparé).

53. Mesures relatives aux ressources halieutiques: Lutte contre les végétaux envahissants, développement de
l'aquaculture et de la pisciculture dans la zone du fleuve, uniformisation et application rigoureuse des codes
de la pêche des quatre Etats membres.

54. Mesures relatives aux ressources foncières: Aménagement des périmètres hydro-agricoles conformément
aux normes établies et aux diverses formes d'occupation des terres, conformité aux plans d'occupations
actuels et prévisionnels des sols.

55. Mise en Place d'un programme de gestion de la réinstallation des populations déplacées: Un Cadre de
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réinstallation des populations déplacées a été réalisé pour ce programme (en document séparé).

56. Mesures d'ordre social et socio-économique: Adoption d'une approche participative, respect des modes de
vie et des pratiques culturales traditionnelles et renforcement de la complémentarité entre les activités
générées (en irrigué) et les différentes activités productives de la vallée (agriculture irriguée, de décrue et
pluviale, élevage, foresterie, pêche, chasse, écotourisme, etc.), aménagement de couloirs de passage des
animaux pour éviter les conflits entre éleveurs et agriculteurs, etc.

57. Identification et sauvegarde des sites historiques et du patrimoine culturel des zones du d'intervention du
Programme.

58. Mesures de surveillance et de suivi environnemental: Ces mesures concernent:

- Le suivi de l'exécution des mesures environnementales.

- Le programme de surveillance environnementale qui contiendra:

* Les indicateurs de suivi par composante ou par activité.

* Le Suivi de la qualité des eaux souterraines et de surface:

* Le Suivi de la dégradation des sois

* Le Suivi biologique des ressources halieutiques : campagnes d'analyses éco-toxicologiques.

* La Mise en place de sites sentinelles de surveillance épidémiologique.

59. Mesures d'apDui institutionnel et de renforcement de capacités: Renforcement des capacités d'intervention
de la cellule de coordination du Programme et des différentes structures techniques impliquées dans le
Programme en matière de mise en place des mesures environnementales et de suivi environnemental et
social (moyens logistiques et humains), renforcement de la collaboration trans-frontalière entre les 4 pays
pour éviter l'entrée de produits chimiques dangereux sur le territoire des pays ayant en partage le bassin du
fleuve Sénégal, renforcement des concertation entre les différents intervenants, formation des agents de
santé à la surveillance épidémiologique des maladies liées à l'eau, sensibilisation des populations
riveraines regroupées en associations aux impacts environnementaux et sanitaires des activités do
Programme, appui aux laboratoires existants en matière de suivi de la qualité des eaux et des sols et des
écosystèmes aquatiques en moyens humains et équipements d'échantillonnage et d'analyses, etc.

Budget

60. La mise en oeuvre du plan d'action de gestion environnementale nécessite la mobilisation de ressources
financières conséquentes. Le budget à allouer est estimé à 8,281 Millions de Dollars US, y compris le
budget du PGPP et une provision pour imprévus physiques et financiers de 5%.
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essential factor of the soils formation in the valley is the frequency and duration of the floods. We
distinguish 4 large types of soils classified according to their texture and their structure: the Hollaldé, the
False-Hollaldé, the Fondé and the Diéri, in addition to the Falos and the Diacré.

12. Fragile soil resources: In general, the soils of the delta and the low valley may receive an average to
marginal irrigation. Among limiting factors: salinity and alcalinisation, wind erosion, water erosion, and
erosion of banks, the limited depth of the ground water layers has drastically dropped (to less than 1.50 m
in the delta), the coarse texture, the elevated permeability where the fine or average texture layer is thin or
absent, the micro relief is irregular.

13. Increasinq erosion: erosion is increasingly growing in several regions of the basin and constitutes a threat
on the sustainable and integrated management of the natural resources.

14. Water quality favorable to agriculture: the salinity of the River's waters is generally reduced but in
reservoirs and in lakes, where it considerably increases with the decrease of the water level. Throughout
the middle and low valleys, the alluvial layer produces waters easily accessible through wells for human
and animal consumption, and for the irrigation of market gardens (namely gardens run by women
ventures). Open shallow waters are more frequent, the water depth usually ranges between 8 and 10 m.
The quality of waters is generally poor for drinking water supply. The absence of an appropriate system for
the drainage of water from irrigated perimeters combined with the infiltration of recent or ancient marine
water (quaternary transgressions) increase the salinity of waters.

15. The Dialon Massive under human pressure: the natural resources of the Fonta Djamon massive which
represents the source of the Senegal River are subject to an accelerated deterioration mainly due to
human pressure (extension of agriculture, clearing out and deforestation).

16. Preserved and protected areas: The basin of the Senegal River includes a number of protected areas,
where milieus are preserved and hunting is forbidden. Many are located in the Delta. With regard to the
length of the dry period (8 months in the Sahelian region and 5 months in the Sudanese), few humid areas
are permanently loaded. The main floodable humid areas are located in the floods plain of the Senegal
River which area is estimated at 289 000 km2. Sites protected by the Ramsar convention are almost all
located in the Delta area: the National parc of Diawling (PND), the Chat Tboul site, the Birds National Parc
of Djoudj (PNOD), the special fauna reserve of Gueumbeul, the fauna reserve of Ndiaël.

17. Natural littoral and continental humid areas are decreasing: these areas have been progressively replaced
by artificial humid areas mainly constituted by hydro-agricultural developments with more than 375 000 ha
of irrigation lands along the 800 km of the River's valley with implications on the whole catchments basin

18. Rich and diversified fauna: the Delta of the Senegal River is one of the most important humid areas rich
with food productions located on the immediate border of the Sahara desert, offering essential hosting sites
for a wide variety of Palaearctic migrating birds (namely the Anatidés, the Ardéidés and the Limicoles). It
also constitutes an important area for birds such as the white Pelican, Cormorants, the bihorous Heron, the
widow Dendroswan, the wild Dendroswan, the Ibis falcinelle, the pink flamingo and the dwarf flamingo.

As for the land fauna (mammals and reptiles) we note the scarcity of some species due to the destruction
of the natural and hunting environment; others such as reeds, Damalisca, Lions, panthers or the spotted
hyena have already disappeared. The warthog and the jackal, subject of a social and religious protection
are on the contrary rather numerous.

19. Deterioratinq veaetal coat: the vegetal coat shows signs of degradation due to different factors, natural
(drought, salinity of waters and soils, erosion), or anthropic (ground works, forest fires, over exploitation of
forest resources, over pasturages, and poaching). However, if the vegetal formations of the valley range
from the downstream to the upstream depending on climates and soils, they are also influenced by a
gradient of variations perpendicular to the river, related to floods conditions.

20. Proliferatina invadinq vegetation: the construction of the dams (Diama and Manantali) created favorable
conditions for the proliferation of the Typha and the Salvinia Molesta, which resulted in direct and indirect
negative ecological impacts preventing the development of other vegetal species, and hence decreasing
biodiversity and socioeconomic aspects, while hampering the development of agriculture and fishing.

21. Verv affected fishina potential: Further to the construction of the dams on the river, and the profound
transformations introduced over the last years, there is presently no available data making the inventorv of
species of fish still present in the river. According to populations of the valley, the main species of interest
still caught beside the Captain (clearly decreasing) are the tilapias and the silurids.
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22. Vulnerabilitv to climatic changes: it is known that the valley of the Senegal River has been often subject to
drought periods since early 70's characterized by the decrease of annual rainfall and the relative humidity
rate, and the increase in temperatures, insulation and evaporation. The local evolution of the climate is
also due to weather changes at the global level. Already observed impacts resulting from climatic changes
in the Senegal River's basin are: decrease of rainfall, proliferation of floating vegetation, acceleration of
desertification, often very elevated environmental and socioeconomic costs, impacts on economic activities
and on national economies.

On the human and socioeconomic plan, the zone is characterized by:

23. Geographic concentration and ethnic diversitv: the population of the basin of the Senegal River amounts to
nearly 3 500 000 individuals, 85% of which live nearby the river. This population is characterized by a largo
ethnic diversity including Peulhs, Toucouleurs, Soninkés, Malinkés, Bambaras, Wolofs, Maures and other
ethnies.

24. Changinq social tissue: The successive natural droughts and the « Post-dam » challenges are the reasons
for profound transformations in the social tissue, namely in the conditions of access to the land, hampered
by the decrease of walo cultivating areas, the development of irrigated perimeters, associated land
property reforms and the availability of working opportunities with the massive migration, namely of
younger generations to European cities.

25. An increasingly poor public healthcare: The main problem faced by the population of the basin since the
operation of the Manantali and Diama is healthcare. A rapid increase of the prevalence of hydra borno
diseases such as malaria, urinary bilharziosis and diarreha can easily be observed.

26. Agriculture focusina on irrigation with little varietv: The irrigated and flooding cultures have increased with
the construction of Diama and Manantali dams. Agricultural production is still dominated by rice growing
with diversification efforts favouring the development of horticulture (tomato, melon and okra) and industrial
cultures particularly cotton in Mali and sugar cane in Senegal.

27. The continental fishing economv havina difficulties: the continental fishing activity is one of the most
ancient activities in the region. It is practiced by autochthonous and migrating communities, for which fish
constitutes the main source of revenue. This activity can not compete with the sea fishing business. This
disadvantage increased with the difficulties of access to fishing areas resulting from the proliferation of
invading vegetation.

Possible imDacts of the proaram on the natural environment:

The main possible impacts on the project's natural environment and program activities are as follows:

28. Deterioration of water resources: mainly due to the irrational use of fertilizers and pesticides.

29. Deterioration of the ground: through salinity at the level of the Delta and the River's lower valley, resulting
in the decrease of the fertility of lands and a progressive drop of outputs; it may also be caused by
alkalinisation due to an elevation of the ground pH likely to block some oligo-elements (zinc) and thq
volatizing of nitrogen and some other fertilizing elements. Sodiation generated by the increase of sodium
exchangeable at the level of clays (at the expense of calcium) is likely to result in the collapse of the
ground structure and its tightness to water and to air. Highly alkanized and sodized grounds become
improper to any type of culture.

30. Degradation of forestrv resources: the Gonakiés forests bordering the river's banks disappeared whern
banks were developed. The Malian and Guinean regions still include protested forests that must be takerl
in consideration when defining the program's activities in order to reduce as much as possible such effects
on forestry resources.

31. Fauna rearession: today, most of the original fauna disappeared from the valley of the river. Apart of the
National Park of Diawling (Delta) and the Birds National Park of Dioudi rich with avifauna, the land fauna
has drastically decreased (there remain only jackals, warthogs, ratel, wild cats, rabbits and patas); the
other parts of the valley no more has fauna resources. Constructions planned in the framework of thq
Programme are likely to contribute to the ecosystem already started with the operation of dams and
already made constructions.

32. Proliferation of aranivorous birds: granivorous birds, including the Quéléa, constitute at the level of the
valley of Senegal River one of the most important blights for irrigated cultures, mainly rice. With the
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extension of irrigated areas planned in the framework of the Program, these problems will be multiplied.

33. Impacts on fish resources: fish resources have considerably decreased since the last droughts and the

operation of dams that have profoundly modified water systems. The Program's activities must help to
resolve some problems related to fishing, namely the proliferation of invasive plants.

34. Possible impacts on climatic changes: This program concerns the management of water resources and

the development of multiple uses of water. Its contribution the process of climatic changes is both positive
and negative. In fact, through its second component, it will favour the creation of some types of gas
emission with greenhouse effects, and hence climatic changes related to agriculture, such as changes in
assigning lands, logging down trees, fodder management, farming fields, onsite combustion of agricultural
wastes and others. These sources will certainly amplify already observed impacts on weather changes at

the level of the Senegal River.

On the other hand, and still within its second component, the program will support the protection and

reinforcement of wells and tanks with greenhouse effect related to changes in lands and forests structures

(reservoir development, design of soil development and occupation plans, etc..)

Possible imDacts of the program on the human and socloeconomic environment

The main impacts from a human and socioeconomic perspective can be summarized as follows:

35. Limited negative impacts on people and goods: As the Program's activities and projects concern the small
irrigation, the necessity to expropriate lands is limited. Impacts will be limited to the necessity of temporarily
using lands for the worksite and the acquisition of lands for irrigators. The Program will then require limited
transfer of people.

36. Reduction of rural povertv and improvement of the agricultural production: the diversification of farming
products is the orientation of various strategies regulating the agricultural sector of the four member states

of the OMVS. The execution of infrastructures and developments suggested by the Program will mainly
result in the increase of agricultural revenues and the creation of jobs for target populations.

37. Increase of cultivated areas and improvement of food security: the extension of cereal sowed fields and the

growth of land productions resulting from the irrigation and the improvement of cultivating techniques will

bring about substantial profits at the level of agricultural production and hence contribute to the food

security of the member states.

38. Reduction of immigration and reconstitution of the familv network: immigration and rural migration
represent a characteristic of the populations' dynamics in the River's basin. This mobility results in the

change of the geographic distribution and concentration of the populations and effects the success
conditions of development projects which implementation requires an important contribution of village

populations. With job opportunities and the increase of revenues of the target population, the Program will

limit migration and will contribute to the reconstitution of the family tissue.

39. Development of associations and boostinq fishinq activities: The development of associations constitutes a

key component of the Program, as its implementation should ensure a better sustainability and integrity of

the program's different actions. Activities of farmers' organizations will be much diversified. They mainly

concern the development of agro-pastoral production, market gardening, fruit arboriculture, fishing,
marketing and handcraft, exploitation and transformation of forestry products, and actions related to the
management of natural resources and protection of the environment.

40. Re-vitalizina fishina activities: The implementation of the Program will contribute to re-vitalizing fishing

activities through an optimal plan for the promotion and management of fishing resources, considering the

necessity for a better integration of fish production in agricultural systems.

41. Improvement of women conditions: the contribution of rural women to agricultural production and the

marketing of fishing products are becoming more and more important with the transformations of the rural
world due to rural migration, the immigration or multi-activities of husbands, with more children going to

school and the increasing demand for labour force due to the development of intensive systems in

2 Inspired from annex A of Kyoto Protocol related to the U.N. Framework Convention on Climatic Changes
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agriculture. In this regard, the Program's activities will be beneficial for women from the economic and
social perspectives.

42. Social conflicts: Access to lands constitutes a source for social conflicts preventing the efficient and
sustainable use of lands, threatening socio-economic relations and reinforcing resistance of a large portion
of the population against agricultural reforms.

The land management system currently in use does not facilitate the access to small farmers and
vulnerable groups, particularly rural women. With regard to the inter-sector character of these problems, the
Program will try to reduce these conflicts by adopting an intervention approach based on the holistic
management rather than an approach focusing only on measures directly related to natural water
resources.

43. Impacts on human and animal healthcare:

* Development of hydra-borne diseases, already affecting the Program area.

* Impacts of the use of pesticides on human and animal healthcare.

Accumulated impacts of the prouram's activities:

44. The accumulated impacts likely to be generated by the Program's activities are:

* A more important use of phytosanitary products and fertilizers accumulating in the ground, and carried by
waters to underground layers as well as superficially to water courses. Throughout the years, non
biodegradable products will accumulate in human and animal trophic chains and may represent a
healthcare problem.

* The same is true for salts solved in irrigation waters which accumulation results in the average and long
terms in the sterilizing of lands and the deterioration of the drinking water quality.

* The erosion and accumulation of solid particles in dams' reservoirs represent the most common forms of
accumulated impacts in this kind of projects. Solid deposits reduce in years the dams capacity by reducing
their lifetime.

Public consultations

45. The evaluation of the environmental impact (EIE), the management plan of pests and pesticides (PGPP)
and the populations resettlement plan (PRP) part of this program, have been prepared with the close
collaboration of OMVS' local and national units, as well as with the beneficiary populations in the
Program's intervention areas, and in compliance with the World Bank's policies and operational directives.

The main concerns and expectations raised by surveyed people may be summarized as follows:

Environmental issues:

- Difficulty to enforce the different codes and rules regulating the management of the environment;
- Proliferation of granivorous birds;

- Proliferation of the typha and other invading vegetations;

- Deterioration of the river's banks;

- Uncontrolled use of pesticides;

- Progressive salinization of cultivation lands;
- Disturbance of forest ecosystems in the lower delta, decrease in fishing production due to fish

migration;
- Absence of drainage systems and pollution of waters.
Socioeconomic issues:

- Frequent conflicts between farmers and cattle breeders;

- Rural women constitute the main vulnerable group in Guinea;
- Lack of exploited surfaces;

- Lack of credits for agricultural campaigns and women activities;
- Development of malaria and schistosomiasis in the regions of dams;
- Migration of fishermen to the rivers parts well stocked with fish;
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- Insecurity of the food situation;

- Lack of financial resources for the operation and maintenance of irrigated perimeters;

- Disturbance of the populations' socioeconomic balance;

- Delayed compensation of transferred populations (after their transfer)

ExDectations of the different actors and beneficiaries from the Proaram:

- Improvement of populations' living conditions;

- Ensure the protection of water and land resources;

- Not further weakening already vulnerable ecosystems (forests, marine fauna, land fauna, etc..)

- Ensure the food security of the region;

- Real involvement of populations in the Program and on-time compensation of transferred populations;

- Try not to disturb the social and socioeconomic balance of beneficiary populations;

- Support the work of NGO's;

- Implement incentive measures for women facing problems to have access to credits and lands.

Recommended environmental and social measures

In order to remove or at least reduce possible negative impacts resulting from the Program and also value
positive impacts, several environmental and social measures have been recommended:

46. Measures to protect water resources: the first measure will be the respect of the water code by the four
state members concerned by the Program. To prevent water pollution through fertilizers and pesticides, the
following reduction measures are recommended:

* Ensure efficient and controlled drainage systems.

* Rigorous application of standards regulating the discharge of used waters in the river's tributaries.

* Regular follow up of the water pollution level by concerned authorities.

* The development of irrigated perimeters must take in consideration the technical feasibility of a
collective drainage system in order to minimize discharge points in the river and in its tributaries,
which facilitates the control of water quality.

47. Measures to protect constructions and reduction of floodinq risks: Implementation of green belts and wind
breakers around perimeters hosting hydro-agricultural infrastructures, reforestation and sowing for pastoral
purposes in poorly irrigated areas, planting of live hedges to protect cultures against animal straying,
marking of passage corridors and demarcation of pastoral areas, etc..

48. Measures to protect the environment durinq the execution of works: Choice of the works starting date right
after the end of the rainy season; pause in all agricultural activities during the season preceding the period
of works; limiting tree logging off operations (removal of roots, logging down an removal of disturbing
trees), particularly concerning useful and precious tree species; transfer of land arable layers during the
operation of large works vehicles; valorising of clearance products as energy wood; consulting populations
about holy areas that should not be disturbed, rational management of worksite wastes, restoration of work
areas, etc..

49. Fiaht aaainst invadinq aauatic plants: Reinforcement of the cleaning out and dredging of hydraulic axes
invaded by Typha and cypress; industrial valorising of residues resulting from the mechanical fight against
Typha ; reinforcement and support to research in the biological fight.

50. Measures related to vecetal resources: Preserving existing species and ensuring their regeneration by
protecting them (fences) and by reforestation bare areas; protection and regeneration of forests; definition
of development patterns for classified forests; development of irrigated agro-forestry as an integrated
technology aimed at ensuring the protection of soils; consideration of the protection dimension of forest
populations in the design and application of development plans and land occupation; rigorous application of
provisions pertaining to forest codes of the state members, etc..

51. Measures related to fauna resources: Involvement of the private initiative in the management of national
parks while developing a sustainable tourism preserving the environment and improving the wealth of local
populations; design and/or updating of development and participatory management plans of parks and
reserves; minimizing losses in terms of fauna habitat (forests).
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52. Management of pests and pesticides: A management plan of pests and pesticides has been designed to
support the instruction of the Program in accordance to the Worid Bank's operational policy PO 4.09 (in a
separate document).

53. Measures related to fish resources: fight against invading vegetation; development of aquaculture and fish
farming in the River's area; standardization and rigorous application of the fishing codes of all 4 member
states.

54. Measures related to land properties: development of hydro-agricultural perimeters according to set
standards and to the various forms of land occupation; compliance to the present and provisional land
occupation plans.

55. Implementation of a management prooram for the resettlement of transferred populations: A resettlement
framework of transferred populations has been designed for this program (in a separate document).

56. Social and socioeconomic measures: Adoption of a participatory approach; respect of the living modes
and the traditional cultivating practices; reinforcement of complementarities between generated activities
(irrigated) and the different productive activities in the valley (irrigated agriculture, rain or floods dependent
cultures, cattle breeding, forestry, fishing, hunting, ecotourism, etc..); construction of passage corridors for
animals to avoid conflicts between cattle breeders and farmers, etc..

57. Identification and preservation of the historical and national heritage sites in areas concerned by the
Program.

58. Environmental surveillance and follow up measures These measures concern:

- Monitor the execution of environmental measures.

- The environmental monitoring program which includes:

* Follow up indicators per component or per activity.

* Follow up of the quality of underground and surface waters.

* Monitoring ground deterioration.

* Biological monitoring of fish resources: eco-toxicological analysis campaigns;

* Implementation of Epidemiologic Monitoring and Surveillance Sites

59. Institutional and capacity building measures : Reinforcement of the intervention capacities of the
Program's coordination unit and the different technical departments involved in the Program in terms of
implementation of environmental and social follow up measures (logistic and human means)>
reinforcement of the cross-borders collaboration between the 4 countries to avoid the import of
dangerous chemical products in any of the four territories sharing the basin of the Senegal river;
supporting the exchange of experience and ideas between different actors; training of healthcare
technicians in terms of epidemiologic surveillance for hydra-borne diseases; sensitizing neighbouring
populations grouped in associations to the environmental and sanitary impacts of the Program activities;
support existing laboratories in terms of follow up of water and ground quality, as well as in terms of
aquatic ecosystems by providing them with the human means and sampling and analysis equipment,
etc..

Budget:

60. The implementation of an environmental management action plan requires the mobilizing of consequent
financial resources. The budget to be allocated is estimated at 8.281 Million USD, including the PGPP
budget and a 5% provision for physical and financial unexpected charges.
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INTRODUCTION

La superficie totale du bassin du fleuve Sénégal est de 340 000 km2. Le bassin a une forme sensiblement
ovoïde avec un grand axe orienté sud-ouest / nord-est. Il est compris entre la latitude 10°20' N et la latitude
1700' N et entre les méridiens 7° O et 12°20' O.

Ce bassin se répartit en 3 zones: le haut bassin, la vallée et le delta. Il couvre 4 Etats avec de l'amont vers
l'aval : la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Le fleuve constitue la frontière entre ces deux derniers
Etats. La répartition surfacique par Etats du fleuve Sénégal est la suivante:

* 34 000 km2 du haut bassin en Guinée;

* 103 000 km2 du haut bassin au Mali;

* 76 000 km2 en rive gauche de la vallée fluviale au Sénégal;

* 127 000 km2 en rive droite de la vallée fluviale en Mauritanie.

L ,rnl te d,ut bassinr F 'nîilièrn

- -i: . eun [ t!let Echelle
1 200 km

k<-IM.(HCTT rMAURITANIE

S,iint- 
Lotuis Mlatani &M um

SENEGAL Â~r«*Kayes MALI

Vi w A M B I E- - ,lr ` 
<'' - t. '6g"' -t 0 

BA G, ~~~~~~~~~~A 

BissAlJ * BISSAU

GUINÉE

Source: Atlas du Sénégal (Les Editions J.A, 2000)

Planche No1 Carte du bassin du fleuve Sénégal
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Le projet d'un aménagement d'ensemble du bassin du fleuve Sénégal par l'Organisation pour la Mise en Valeur
du Fleuve Sénégal (OMVS) est entré dans sa phase active au début des années 1980. L'objectif principal visé
est d'assurer une maîtrise complète de l'eau, grâce à la mise en place de grands ouvrages. Le barrage de
Diama, construit à 27 km en amont de Saint-Louis, stoppe la remontée de l'eau marine et permet l'irrigation
toute l'année dans le Bas-Sénégal.

Dans le bassin supérieur, le barrage de Manantali, édifié sur le Bafing au Mali, a régularisé le débit du fleuve.
La construction de ces barrages et l'extension conséquente des superficies aménagées ont entraîné la
transformation de l'espace agricole et des systèmes de production. Désormais, tout l'avenir de la vallée est en
jeu au regard des nombreux dysfonctionnements dans la filière riz, qui sapent les fondements du
développement régional.

L'objectif principal de l'OMVS est d'assurer une gestion rationnelle et durable des ressources du bassin au
bénéfice des populations. Ses principales attributions sont ainsi la gestion de l'eau et la gestion technique des
ouvrages communs.

Les objectifs de l'OMVS se traduisent par les actions suivantes

* réaliser l'objectif de sécurité alimentaire pour les populations du bassin;

* sécuriser et améliorer les revenus des populations de la vallée;

* préserver l'équilibre des écosystèmes dans la sous-région et plus particulièrement dans le bassin;

* contribuer à accélérer le développement économique de Etats membres.

Pour atteindre ses objectifs, l'OMVS a défini un Programme d'infrastructure régionale devant permettre la
maîtrise des ressources du bassin.

Les enjeux de la gestion résident dans la recherche d'un équilibre entre les différents usages de l'eau qui se
répartissent schématiquement entre:

* les usages traditionnels (péche, élevage et agriculture de décrue);

* les équilibres écologiques (forêts, ressources halieutiques, faune terrestre etc.)

* le soutien d'étiage (énergie hydroélectrique, agriculture irriguée et navigation).

Depuis la signature du protocole d'Accord Cadre de Coopération entre l'OMVS et la République de la
Guinée (Nouakchott, août 1992) qui donne à la Guinée le statut d'Observateur et lui offre la possibilité dq
participer à toutes les réunions statutaires de l'OMVS, plusieurs éléments d'Accord et de Consensus sont
passés dans le cadre de la coopération entre l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS)
et le Gouvernement guinéen, intéressant particulièrement la gestion et le développement durable des
ressources en eau et de l'environnement du bassin du fleuve Sénégal.

Depuis la seconde session ordinaire du conseil interministériel de coopération OMVS-Guinée, tenue le 18 juin
2005 à Dakar, les trois Etats de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) ont consacré
l'adhésion de la Guinée comme quatrième membre de cette structure sous- régionale.

Dans le cadre de son programme de mise en valeur du Bassin du Fleuve Sénégal, l'Organisation de Mise en
Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) envisage, avec l'appui de la Banque Mondiale, de renforcer la coopération
entre les Etats riverains du bassin par un accroissement des activités à usage multiples de l'eau afin de
favoriser une croissance soutenue et d'améliorer les conditions de vie des populations riveraines et vivant dans
le bassin du fleuve Sénégal à travers un «Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de
Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du Fleuve Sénégal».
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Le programme, qui s'étend sur une période décennale repartie en deux quinquennats, mettra l'accent sur trois
axes spécifiques à savoir:

* la consolidation et la modernisation de structures et instruments des outils de l'OMVS;

* le développement d'activités à usage multiples des ressources en eau au niveau local avec les activités
génératrices de revenus;

* le développement et la planification des ouvrages à buts multiples dans le bassin, ainsi que la
préparation du schéma d'aménagement et de gestion des ressources en eau du bassin.

Les zones d'intervention retenues pour ce programme sont (cf. Planche N°2):

* Préfectures de Mamou et de Labé en Guinée.

* Cercles de Kayes et de Bafoulabé au Mali.

* Wilayas Trarza et de Gorgol en Mauritanie.

* Préfectures de Dagana et Matam au Sénégal.

Il convient de noter que la première phase du programme n'inclut aucun investissement pour les grandes
infrastructures. Toutefois, en raison des possibilités de construction d'ouvrages dans la seconde phase, ce
programme est classé dans la catégorie A.

Pour mieux refléter l'objet et le contenu de l'étude, le présent rapport, initialement intitulé Etude d'impact
Environnemental (EIE) est désormais désigné: "Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et
Sociale" ou CRSGES.

L'objectif principal du présent rapport d'Evaluation d'impact Environnemental est d'identifier et d'analyser les

principaux impacts liés à la réalisation dudit programme dans les quatre Etats du bassin du fleuve Sénégal, soit
la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal et de proposer un Plan de Gestion Environnemental et Social
dudit Programme.

Un « Plan de Gestion des Pestes et Pesticides » et un « Cadre de Politique de Réinstallation des Populations »

sont par ailleurs élaborés séparément.

Le Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale (CRSGES), le plan de gestion des
pestes et pesticides (PGPP) et le plan de réinstallation des populations (PRP) de ce programme ont été
réalisés en étroite collaboration avec les cellules locales et nationales de l'OMVS, avec les populations
bénéficiaires du programme dans ses zones d'intervention et en conformité avec la législation
environnementale en vigueur dans les quatre Etats riverains du fleuve Sénégal et les politiques et directives
opérationnelles en vigueur de la Banque mondiale.
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- la revue documentaire de tous les documents publiés et collectés dans les quatre Etats concernés par le
programme

- des visites de terrain dans les zones d'intervention du programme (Mamou en République de Guinée;
Kayes au Mali, Rosso en Mauritanie et Dagana au Sénégal) :

- Au niveau de chaque site, des entretiens ont été réalisés avec les bénéficiaires et les acteurs locaux
(entretiens individuels, discussion en groupes en particulier avec les groupements féminins et les
coopératives de développement). La liste des personnes et groupements rencontrés et les comptes-rendus
des réunions sont annexés au présent document.

- des visites de sites de projets en cours (activités génératrices de revenus menées par les populations eni
rapport avec l'usage de l'eau), de populations déplacées, de commerçants et de dépôts des pesticides ont
permis également de recueillir les avis de la population et des acteurs et d'identifier les conséquences
environnementales et sociales potentielles de ce programme.

- Par ailleurs, des entretiens avec les cellules nationales de l'OMVS et des services techniques centraux
dans les quatre Etats du bassin du fleuve ont été conduits. L'objectif était de recueillir les documents
techniques et réglementaires relatives à la présente évaluation environnementale, de recueillir leurs avis et
recommandations sur les activités et investissements du programme objet de la présente étude.

Le rapport provisoire et ses rapports annexes (Plan de Gestion des Pestes et Pesticides et Cadre de
Réinstallation de Populations) ont été présentés et discutés lors d'un atelier de validation suite auquel, les
remarques et recommandations des présents ainsi que les commentaires de la Banque Mondiale ont été prises
en compte dans ce rapport définitif.
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1 Cadre institutionnel et règlementaire

1.1 Cadre institutionnel et règlementaire guinéen

1.1.1 Cadre législatif et réglementaire

La Guinée s'est dotée d'un code sur la protection et la mise en valeur de l'environnement depuis 1987. Ce code
porte sur la protection et la mise en valeur des milieux récepteurs (le sol, le sous-sol, les eaux continentales, les
eaux maritimes et leurs ressources, l'air), la protection et la mise en valeur du milieu naturel et de
l'environnement humain (les établissements humains, la faune et la flore), ainsi que sur la lutte contre les
nuisances (les déchets, les installations et les établissements classés, les substances chimiques, nocives ou
dangereuses, le bruit et les odeurs).

En 1989, un décret est venu codifier les études d'impact sur l'environnement en les rendant obligatoires. Puis,
en 1990, un arrêté a réglementé le contenu, la méthodologie et la procédure administrative d'EIE. Selon cet
arrêté, une étude d'impact sur l'environnement doit traiter les 5 chapitres suivants: (1) Description du projet;
(2) Etat initial du site et de son environnement (géologie / pédologie, hydrogéologie, hydrologie, faune et flore,
paysage et sites, bruits, odeurs et pollution atmosphérique, circulation et infrastructure, activités socio-
économiques); (3) Analyse des effets du projet sur l'environnement; (4) Justification du projet (choix du site et
choix du site d'exploitation) ; (5) Mesures d'atténuation, de compensation des impacts négatifs et évaluation de
leurs coûts.

L'arrêté d'Octobre 1993 a fixé la nomenclature technique des installations classées pour la protection de
l'environnement. Le Plan National d'Action Environnementale (PNAE) a été adopté en 1994 comme document
de planification et de stratégie environnementale.

La Guinée dispose de plusieurs codes portant directement ou indirectement sur l'environnement:

- Code de l'Environnement, promulgué par Ordonnance N° 45/PRGISGGI87 du 28 Mai 1987, qui traite
particulièrement des eaux continentales (eaux souterraines et de surface), des eaux maritimes ainsi que
des établissements classés pour la protection de l'Environnement

- Code Minier, promulgué en 1986 et révisé en 1995; il traite, entre autres, des eaux souterraines et des
gîtes géothermiques;

- Code Forestier, promulgué par Ordonnance N° 08/PRG/SGG/89 du 20 Décembre 1989 et traitant de la
conservation des eaux et des sols en relation avec les ressources forestières et fauniques;

- Code Foncier et Domanial, promulgué par Ordonnance N° 92/019/PRG/SGG du 30 Mars 1992, il traite des
problèmes d'assainissement et d'hydraulique urbaine.

- Code de Protection de la Faune Sauvage et Réglementation de la Chasse,

- Code de l'Eau,

- Code Minier,

- Code de la pêche,

- Code de la Santé,

- Code Pastoral,

- Code de l'Elevage et des Produits Animaux, etc.
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Aussi, elle dispose de plusieurs autres textes juridiques sectoriels ou de portée générale, ainsi que d'un certain
nombre d'institutions (dont le Conseil National de l'Environnement) oeuvrant dans le domaine de
l'environnement: Textes réglementant les études d'impact sur l'environnement, ceux relatifs aux installations
classées, ceux relatifs à la préservation du milieu marin, ceux relatifs à la gestion et au contrôle des substances
chimiques nocives et dangereuses, ceux portant sur les fonds de sauvegarde de l'environnement,
réglementation de la profession d'oiseleur, loi sur les pesticides, etc.

Les principales conventions internationales ratifiées par la Guinée sont:

- Convention sur la diversité biologique;

- Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;

- Convention cadre des Nations Unies de lutte contre la désertification;

- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants;

- Convention de Vienne sur la couche d'ozone et son protocole de Montréal;

- Protocole sur la biosécurité;

- Accords sous régionaux sur les fleuves internationaux, etc.

Enfin, depuis Mars 2004, l'environnement qui était au rang d'une direction (Direction Nationale de
l'Environnement) sous la tutelle du Ministère des Mines, de la Géologie et de l'Environnement, est devenu au
rang d'un ministère à part entière.

En République de Guinée, le principal instrument législatif régissant les ressources en eau est constitue
principalement par deux principales lois:

* Loi 036/AU81 du 9 novembre 1981 portant réglementation de l'exploitation des ressources en eau: Elle a
pour objectifs de réglementer l'utilisation des eaux sous quelques formes qu'elles se présentent et définir
les normes auxquelles doivent répondre les ouvrages, constructions et installations édifiés pour régulariser
le régime des eaux, satisfaire les besoins en eau de la population et de l'économie nationale, prévenir et
combattre les actions destructrices des eaux et protéger les eaux contre la pollution et l'épuisement.

* Loi L/94/005/CTRN du 14 Février 1994 portant « Code de l'eau ». Cette loi régit la gestion rationnelle des
ressources en eau du pays avec comme unité de base définie « le bassin versant ou groupe de bassins
versants ». Elle traite:

* du régime juridique des ressources en eau,

* du droit d'utilisation et de l'ordre de priorité;

* des utilisations des ressources en eau

* des eaux souterraines;

* de la prévention des effets nuisibles des eaux;

* des ouvrages et aménagements hydrauliques;

* de la protection de la qualité des eaux;

* des zones de protection et régions protégées;

* de la planification et de l'administration des ressources en eau;

* du financement et de la tarification;

* du fonds de l'hydraulique et

* des eaux internationales.

Des textes d'application prioritaires sont déjà soumis au Gouvernement pour adoption et promulgation et
portent sur:

* Projet de loi portant « redevances d'eau » (prélèvement et rejet)
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- Edicter les mesures réglementaires concernant la construction, l'exploitation et l'entretien
des ouvrages hydrauliques (Article 29);

- Edicter avec le Ministère chargé de l'Environnement les mesures réglementaires liées à la
protection de la qualité des eaux, et gérer les autorisations y afférentes (Article 30 à 32);

- Coordonner les mesures réglementaires prises par les différents services concernés de
l'administration relatives à l'établissement, au contrôle et à la gestion des zones de
protection le long des cours d'eau et autour des ouvrages et installations hydrauliques
(Article 33 et 34)

- Faire exécuter les dispositions du présent code (Article 58).

* Mission d'administration des droits d'eau : A ce titre la DNH est notamment chargée de:

- Gérer les droits d'eau, c'est-à-dire recevoir les demandes d'autorisations, de permis et de
concessions et de donner une appréciation sur ces demandes (Articles 8 à 11),

- Définir des seuils d'exemption (Article 12), modifier, renouveler, suspendre ou révoquer les

droits d'eau accordés (Articles 13 à 16);

- Gérer les autorisations d'implantation d'ouvrages dans le lit majeur des cours d'eau (Article
35);

- Assurer la surveillance de l'exécution des programmes et projets d'aménagements des
ressources en eau (Article 35);

- Administrer les ressources en eau (Article 36);

- Procéder à l'inventaire de toutes les utilisations en cours et à la purge correspondante des
droits d'eau jusqu'à l'établissement d'un registre complet des utilisations et des
autorisations, permis et concessions (Article 56).

* Mission d'élaboration d'une politique de gestion des ressources en eau: A ce niveau, la DNH est
chargée de:

- Créer au niveau de chaque bassin versant un comité de bassin composé de représentants
de l'administration, des usagers et des collectivités décentralisées (Article 3);

- Etablir les priorités entre les différentes utilisations à la demande de l'autorité compétente
(Article 20);

- Etablir un plan de défense contre les inondations (Article 28);

- Assurer la gestion rationnelle des ressources en eau, en particulier par l'établissement de
plans de développement des ressources au niveau des bassins versants des régions
naturelles et de la nation (Article 35);

- Coordonner les actions visant à l'adoption d'une politique nationale de l'eau, l'administration
des droits d'eau.

Le Service National d'Aménaaement des Points d'Eau (SNAPE)': C'est un Etablissement Public placé sous
la tutelle du Ministère de l'Hydraulique et de l'Energie, doté de la personnalité morale et jouit de l'autonomie
financière. Les missions fondamentales du SNAPE sont:

- La participation à l'établissement d'un programme général de l'action publique dans le
domaine de l'hydraulique villageoise sur la base des objectifs généraux fixés par le
Gouvernement;

- La maîtrise d'oeuvre de l'hydraulique villageoise en vue de la desserte en eau potable des

zones rurales;

- L'étude et l'aménagement des points d'eau sur l'ensemble du territoire national;

- Le contrôle des travaux d'aménagement des points d'eau,

- L'organisation de l'entretien des ouvrages et des installations techniques ainsi que

l'éducation des usagers pour leur utilisation correcte.
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* Le SNAPE intervient sous différentes formes:

- En tant que maître d'oeuvre pour l'exécution des programmes de puits et sources confiés à
des PME nationales spécialisées;

- En tant qu'entrepreneur pour la réalisation des programmes de forage par ses propres
ateliers;

- En tant que maître d'ouvrage avec le plus souvent, délégation de la maîtrise d'oeuvre à des
bureaux d'ingénieur conseil.

* Société des Eaux de Guinée (SEG): la SEG a remplacé la Société Nationale des Eaux de Guinée
(SONEG) et la Société d'Exploitation des Eaux de Guinée (SEEG). La SEG a été créée par le Décret
N°D/2001/096/PRG/SGG du 18 décembre 2001 pour la période transitoire en lieu et place de la SONEG et
de son service d'exploitation des eaux de Guinée (SEEG). C'est une société anonyme à participation
publique. Elle est chargée de la gestion du patrimoine et de tous les droits et obligations qui en découlent,
de l'exploitation, de l'entretien, de la réhabilitation, du renouvellement et du développement des installations
de l'hydraulique urbaine, en vue d'assurer la fourniture d'eau potable en République de Guinée.

* Direction Nationale de l'Aariculture: Elle relève du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, et est chargée
entre autres, de:

- Collecter les données agro météorologiques;

- Analyser ces données pour mieux orienter les producteurs

* Direction Nationale de l'Elevaqe: Elle relève du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, et est chargée,
entre autres, de:

- Contribuer à la sécurité alimentaire grâce à l'accroissement des denrées alimentaires
d'origine animale afin de réduire la dépendance vis à vis des importations et réaliser des
économies de devises;

- Contribuer à l'amélioration des revenus monétaires des ruraux en favorisant la régularité du
revenu et la conservation d'une certaine sécurité à l'épargne représentée par les animaux;

- Participer à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources
renouvelables par l'adoption de nouvelles normes d'élevage et d'exploitation du cheptel.

* Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) : chargée entre autres:

- de veiller à la valorisation et à la protection des ressources en eau à des fins agricoles;

- de réaliser et de superviser toutes les études relatives à la connaissance approfondie des
éléments contribuant à une gestion et à une utilisation rationnelle des eaux de surface et
des nappes peu profondes en zone rurale à des fins agricoles et pastorales;

- de préparer les données techniques relatives à l'aménagement et à l'amélioration des
techniques de réalisation et d'exploitation des retenues collinaires;

- d'élaborer les normes techniques devant régir l'exécution des petits aménagementS
hydrotechniques;

- d'élaborer, mettre en oeuvre et promouvoir les programmes et techniques d'irrigation et de
drainage.

* Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF): rattachée au Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, elle
a mis en place le Code forestier, promulgué en 1989 par Ordonnance N° 081/PRG/SGG/89 du 20/12/89;
Ce Code agit principalement dans le domaine de la protection de la ressource en eau, avec des actions de
reboisement et d'aménagement des têtes de sources, de protection des berges des cours d'eau et
d'aménagements anti-érosifs, l'étude de base des forêts classées en vue de leur aménagement et leur
cogestion par l'Etat et les populations concernées.

* Direction Nationale de la Pêche Continentale et de l'aquaculture (DNPCA): Elle est chargée de la mise en
oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de pêche continentale et d'aquaculture.
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* Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP) : Elle est chargée de la mise en oeuvre de la politique
sanitaire du Gouvernement, notamment la prévention et le traitement des maladies d'origine hydrique. Le
rôle de la DNSP est particulièrement important pour la détermination et la surveillance des normes de
qualité des eaux brutes et traitées destinées à la consommation.

* Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme: La DATU est chargée de la mise en
oeuvre de la politique du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Elle
s'occupe de l'assainissement urbain à travers ses Divisions Voiries Urbaines, Réseaux Divers et
Assainissement. Elle définit la politique de traitement des eaux usées et élabore les plans
d'assainissement.

* La Direction Nationale de la Météorologie (DNM) relève actuellement du Ministère des Transports et est
chargée notamment de:

- Elaborer et appliquer la politique de développement dans les sous-secteurs de la
Météorologie;

- Installer, assurer la maintenance et le fonctionnement des Stations Météorologiques;

- Observer, collecter, traiter et diffuser les informations météorologiques pour répondre aux
besoins des usagers;

- Entretenir des relations avec les services nationaux qui s'occupent d'eau, d'environnement
et avec les organisations internationales.

* Bureau Guinéen de Géologie Appliquée (BGGA): Il jouit d'une personnalité morale et d'une autonomie
financière et de gestion conformément au Décret N°95/146/PRG/SGG du 30/5/1995. Le BGGA a pour
mission la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la géologie appliquée. Il est
particulièrement chargé de:

- L'établissement des infrastructures hydrogéologiques et géotechniques du territoire national
au moyen des cartes à différentes échelles;

- La recherche, la prospection et l'évaluation des ressources en eau souterraine;

- En plus de sa mission d'Etat, le BGGA réalise des prestations consultatives, de marketing
et d'ingénierie.

Il est important de noter le rôle joué par les Comités Ruraux de Développement (CRD), certaines Organisations
Non Gouvernementales, les centres de recherches (tel que le CERE), les leaders d'opinions (chefs religieux,
chefs coutumiers, etc.) dans les procédures d'évaluation des études d'impacts sur l'environnement menées en
Guinée. Certains Consultants sont même invités à des consultations publiques en tant que conseillers
techniques.

1.2 Cadre institutionnel et règlementaire malien

1.2.1 Cadre législatif et réglementaire

En République du Mali, la constitution malienne du 25 Février 1992, en son article 15, fait de la protection de

l'environnement et de la promotion de la qualité de la vie, un devoir pour tous et pour l'Etat.

Cette préoccupation constitutionnelle trouve sa concrétisation entre autres dans l'institution par la loi n°01-020/
AN-RM du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances de l'obligation d'études d'impact sur
l'environnement lors de la réalisation de certains travaux et projets. La même loi institue un audit
d'environnement et fixe les conditions de l'accès à l'information environnementale.
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Au Mali, le cadre institutionnel et réglementaire des études d'impact sur l'environnement est fixé par la loi N°01-
020 du 26/04/2001 et le décret N°03-594/P-RM du 31/12/2003 dont les dispositions sont venues remplacer
celles du décret N°99-189/P-RM. La loi N°01-020 du 26/04/2001 fixe les principes fondamentaux du contrôle
des pollutions et des nuisances. Dans ses 11 chapitres, cette loi traite, après les dispositions générales, de la
procédure d'étude d'impact sur l'environnement, de l'audit d'environnement, de l'accès à l'information
environnementale, des déchets, des bruits et des nuisances, de la protection des espaces verts, des cimetières
et des décharges, des substances chimiques, de la poursuite des sanctions, ainsi que des dispositions finales.

Le décret N°03-594 fixe les règles et procédures relatives à l'Etude d'impact sur l'Environnement. Il comporte 7
chapitres traitant successivement des dispositions générales (objet et définitions), de l'obligation de l'étude
d'impact sur l'environnement, du rapport d'étude et de la notice d'impact sur l'environnement, de la procédure a
suivre pour la réalisation de l'EIE, du suivi et de la surveillance de l'environnement, des violations et des
sanctions, ainsi que des dispositions finales.

L'article 35 précise que ce décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret
n°99-189/P-RM susmentionné portant institution de la procédure d'EIE. Est annexée à ce décret la liste des
projets soumis à l'étude d'impact sur l'environnement.

Les dispositions du décret N° 03 - 594 du 31 décembre 2003 relatif aux procédures d'étude d'impact sur
l'environnement visent à minimiser les incidences négatives des projets sur l'environnement (ressources
naturelles, population, cadre de vie etc.) et de proposer un plan de mitigation des impacts issus des projets
mais aussi un plan pour la surveillance et le suivi environnementaux.

L'ensemble des dispositions qui définissent la réglementation touchant la santé, l'hygiène et la sécurité est
répertorié ci-dessous:

* Loi N° 89 - 61 / AN - RM du 02 septembre 1989, portant répression de l'importation, du transit de
déchets toxiques;

* Décret N° 98 - 355 /P - RM du 08 août 1990, portant fixation de la liste des déchets toxiques et des
modalités d'application de la loi N° 89 - 61 /AN - RM;

* Ordonnance N° 98 - 027 / P - RM du 25 août 1998, portant création de la Direction Nationale de
l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances;

* Décret N° 98 - 293 / P - RM du 8 septembre 1998, fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des
Nuisances;

* Décret N° 98 - 306 / P - RM du 17 septembre 1998, déterminant le cadre organique de la Direction
Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances;

* Décret N° 98 - 371 / P - RM du 11 novembre 1998, portant création des services régionaux de
l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances;

* Décret N° 98 - 373 / P - RM du 11 novembre 1998, déterminant le cadre organique des services
régionaux et sub-régionaux de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances;

* Décret N° 01 - 394 / P - RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets
solides;

* Décret N° 01 - 395 / P - RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des eaux usées el
des gadoues;

* Décret N° 01 - 396 / P - RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des pollutions
sonores;

* Décret N° 01 - 397/ P - RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des polluants de
l'atmosphère;
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* la loi n° 02- 0 06 / AN - RM du 31 janvier 2002 portant Code de l'eau qui abroge entre autres la loi n° 90

- 017/ AN - RM du 27 février 1990 fixant le régime des eaux constitue à présent le principal instrument
juridique de protection et de gestion du domaine hydraulique: L'article 14 du Code de l'eau interdit tout
déversement ou écoulement, rejet ou dépôt direct ou indirect dans les eaux des matières de toute
nature susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore aquatiques.
Cette disposition est renforcée par l'article 13 de la loi n°01- 020/ AN - RM du 30 mai 2001 relative aux
pollutions et aux nuisances qui interdit de déverser non seulement dans les cours d'eau, mais
également dans les caniveaux ou autres lieux publics ou privés, les déchets domestiques liquides non
conformes aux normes de rejet.

* Les périmètres de protection autour des ouvrages hydrauliques sont instituées par les articles 26 et 27

de la loi NO 90-27 AN-RM du 27 Février 1990 fixant le régime des eaux. L'article 26 souligne que,
autour de chaque forage, puits, fontaine, source ou autre installation destinée à l'alimentation en eau
potable des villes ou autres agglomérations et villages, il est institué un périmètre de protection.

* L'article 30 de la loi NO 95-004 AN-RM du 18 Janvier 1995 portant conditions de gestion des ressources
forestières stipule que, avant de procéder à des fouilles dans le sol; d'exploiter des carrières ou des
mines, d'ouvrir une voie de communication ou d'en rectifier le tracé, d'édifier des ouvrages sur le
domaine forestier, toute personne physique ou moral est tenue:

* d'en avoir l'autorisation préalable auprès des autorités compétentes;

* de prendre toutes les mesures de protections de l'environnement prescrites par la
législation en vigueur.

* Conformément à l'article 31 toute personne physique ou morale ayant entrepris des
travaux de prospection, de construction ou d'exploitation dans le domaine forestier est
tenue de remettre les lieux en l'état ou d'effectuer des travaux compensatoires au profit
du propriétaire du domaine.

1.2.2 Cadre institutionnel et administratif

Pour concevoir et mettre en oeuvre sa politique dans le domaine de l'environnement, le Gouvernement du Mali
a crée:

* un Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement,

* une Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances

* et des services régionaux de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances.

En République du Mali, La gestion actuelle des ressources en eau, en raison du caractère transversal de la
ressource eau relève d'une large gamme d'institutions techniques gouvernementales, para étatiques et non
gouvernementales. Toutes ces institutions ont des préoccupations sectorielles. Dans le cadre institutionnel
actuel au Mali, le rôle central est joué par le Ministère des mines, de l'Enèrgie et de l'Eau. Ce Ministère a en
charge d'élaborer et mettre en oeuvre la politique nationale en matière de ressources minérales, énergétiques
et en eau. A ce titre, il a la charge dans le domaine de l'eau de

L'élaboration et le contrôle de l'application de la réglementation en matière d'eau

* Le développement des ressources en eau en vue d'assurer notamment la couverture des besoins du
pays en eau potable;

* La réalisation des études et travaux d'aménagement des cours d'eau, à l'exception des aménagements
hydroagricoles.
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Le ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau comprend:

* La Direction Administrative et Financière;

* La Direction Nationale de la Géologie et des Mines;

* La Direction Nationale de l'Energie;

* La Direction Nationale de l'Hydraulique;

* L'autorité pour l'Aménagement de Taoussa;

* Le Centre National de l'Energie Solaire et des Energies Renouvelables;

* Le Laboratoire de la qualité des Eaux;

* La cellule Nationale de Planification, de Coordination du Développement du Basin du Fleuve Sénégal
(Cellule OMVS);

* La Cellule de Planification et de Statistique.

Le Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau possède en outre des structures décentralisées et
déconcentrées au niveau régional. Les misions de la DNH sont définies dans l'Ordonnance n°99-014/P-RM du
01 avril 1999 portant création de la Direction Nationale de l'Hydraulique qui stipule en son article 2 : « la
Direction Nationale de l'Hydraulique a pour mission l'élaboration des éléments de la politique nationale en
matière d'hydraulique, la coordination et le contrôle technique des services régionaux, sub-régionaux et des
services rattachés qui concourent à la mise en oeuvre de ladite politique ».

Les autres ministères concernés par l'eau sous l'une ou l'autre de ses formes ou de ses utilisations sont

* Ministère chargé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche,

* Ministère chargé de la santé,

* Ministère chargé de l'industrie,

* Ministère chargé des collectivités territoriales.

Dans l'administration du secteur de l'eau, il faut évoquer le rôle assez important des organismes personnalisés
placés sous la tutelle des différents Ministères. Il s'agit notamment de:

* La société privé Energie du Mali (EDM-SA), qui exerce ses attributions dans le cadre d'une convention
de concession distincte de celle de l'électricité avec l'État du Mali. Son domaine de compétence couvre
la création, la gestion et la protection des installations de captage, d'adduction, de traitement et de
distribution d'eau potable pour les besoins urbains et industriels des grands centres définis d'accord,
partie;

* L'Office du Niger;

* L'Office Riz Ségou;

* L'Office Riz Mopti;

* L'Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN);

* L'office du périmètre irrigué de Baguineda (OPIB);

* L'Office du Développement Rural de Sélingué (ODRS);

* L'Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN), créée par ordonnance N°0 2-049/P-RM du 29 mars 2002.
Cette ordonnance confère à l'Agence du Bassin du Fleuve Niger, un établissement public administratif
doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
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6. le plan de gestion environnementale faisant ressortir les mesures nécessaires prévues ou non par le
promoteur pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur
l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes;

7. un résumé se rapportant aux rubriques précédentes destiné à l'information du public et des décideurs.

La particularité réside dans le principe de « l'enquête publique ». Le public est informé du projet au moyen
d'une note publiée au journal officiel, par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou par toute autre voie utile. Les
notes sont publiées pendant 30 jours. Les avis du public sont recueillis dans le cadre « soit d'une enquête
publique, soit d'une enquête sur place ». Tout intéressé peut «dans un délai de 20 jours maximum après
l'ouverture de l'enquête demander l'accès à l'intégralité du document d'étude d impact ».

L'ordonnance n° 83.127 du 5 Juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale stipule en son article 9 que
les terres mortes sont la propriété de l'Etat. Cette ordonnance ainsi que son décret d'application situent dans le
domaine de l'Etat un potentiel foncier important.

Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté : L'objectif est de ramener des Mauritaniens vivants au-
dessous du seuil de la pauvreté à 27% à l'horizon 2010 et à 17% à l'horizon 2015 et de réduire les disparités
sociales et spatiales. Cinq domaines prioritaires ont été identifiés pour la période 2001-2004:

- Le développement rural: l'objectif est de ramener l'incidence de la pauvreté à moins de 53%.

- Le développement urbain des quartiers périphériques des grandes villes et des principales villes
secondaires.

- L'éducation : atteindre la scolarisation universelle en 2004 et de porter le taux de rétention à plus
de 65%.

- La santé: les objectifs visés sont de ramener le taux de mortalité infanto juvénile à moins de 16
% et de porter le taux de couverture sanitaire dans un rayon de 100 km à 80 %.

- L'hydraulique : l'objectif est de doter l'ensemble des localités de plus de 500 habitants d'un
système d AEP et tous les autres centres communautaires de regroupement d'un point d'eau
potable.

Cadre stratégique pour le développement du secteur rural (horizon 2015) : Cette stratégie a été présentée au
groupe consultatif en Mars 1998 avec l'appui de la Banque Mondiale. Dans la perspective d'un développement
durable, ce cadre stratégique a retenu 4 orientations pour le secteur rural:

- Contribuer à la sécurité alimentaire par le développement des niveaux de productions nationales;

- Améliorer les revenus des agriculteurs, développer l'emploi rural et lutter contre la pauvreté;

- Protéger et conserver les ressources naturelles;

- Favoriser l'intégration de l'agriculture au marché national et international.

Code de l'eau : il est défini par l'ordonnance 85-144 du 4 Juillet 1985 et détermine en son article premier le
régime des eaux non maritimes et le régime des ouvrages hydrauliques. Il traite notamment de la domanialité
des eaux, du régime d'utilisation, de la protection qualitative et des utilisations avec leurs priorités. Les titres Il
et 1I1 précisent la domanialité des eaux: les ressources en eau sont un bien collectif faisant partie intégrante du
domaine public de l'Etat dont le caractère inaliénable et imprescriptible est rappelé. Le domaine public
comprend un domaine hydraulique naturel et un domaine hydraulique artificiel, à savoir les ouvrages exécutés
par l'Administration, un organisme ou une collectivité mandatée à cet effet (par exemple, digue, barrage,
écluses, canaux d'irrigation ou de drainage,...) ou les périmètres détenus en toute propriété par l'Etat ou un
organisme qui en dépend ; des règles de délimitation du domaine public sont posées ainsi que les actions qui
peuvent être intentées contre cette délimitation (art 11 à 17); des zones de protection sont instituées pour
assurer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
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Le titre IV définit le régime d'utilisation des eaux: toute utilisation d'eau (autre que l'eau pluviale sur fonds privé)
est soumise à déclaration ou autorisation (art 28 à 42) - le régime est à fixer par arrêté/décret conjoint des
Ministres chargés de l'Hydraulique et de l'Aménagement Rural; les articles 9 à 59 précisent les conditions
d'exploitation des eaux souterraines tandis que celles concernant les eaux superficielles sont reprises aux
articles 62 à 66. Le captage d'eaux superficielles au moyen d'installations fixes ou mobiles ou d'ouvrages de
dérivation est soumis à déclaration si le débit est inférieur à 5 m3 /s ou à autorisation si le débit est supérieur à 5
m3/s.

L'autorisation de captage (donnée par le Min. chargé de l'Hydraulique avec avis du Min. chargé du
Développement Rural) destiné à l'irrigation fixe la superficie maximum à irriguer, les volumes journaliers et
annuels maximum devant être prélevés (art 64).

Le titre V donne un cadre pour la protection qualitative des eaux. Les dispositions ont pour objet la lutte contre
la pollution des eaux et leur régénération (art 70); des décrets devront déterminer les mesures destinées à
prévenir les pollutions des eaux (art 73) et classer les sources d'eau (cours d'eau, étangs, nappes
souterraines,...) en fonction des usages auxquels leurs eaux sont destinées (consommation humaine!
agriculture, pisciculture,...) (art 75);

Le titre VI traite des diverses utilisations des eaux et de l'ordre de priorité d'utilisation. Distinction est faite entre
l'eau pour la consommation humaine (art 89 à 94) et les autres utilisations dont l'agriculture (art 95 à 99). Dee
décrets conjoints du Ministre chargé de l'hydraulique et du Ministre du secteur concerné par l'utilisation doivent
fixer les régimes et les conditions d'utilisation des eaux.

L'art 97 précise que les propriétaires ou exploitants de terres agricoles situées dans une zone irriguée sont
tenus d'éviter tout gaspillage des ressources en eau mise à leur disposition. Tout exploitant est tenu de veiller 4
ce que les eaux utilisées ne constituent pas une source de prooagation des maladies et ne causent pas de
préiudice aux propriétés avoisinantes.

Code de l'hvgiène: Il est défini par l'ordonnance 84-208 du 10/09/1984 portant code de l'hygiène et qui traite
notamment du règlement sanitaire et des mesures d'assainissement de base concernant l'eau potable et le
milieu. Dans son article 1, le code précise que l'autorité administrative compétente dans chaque wilaya
(Région), est tenue de protéger l'hygiène publique et d'établir un règlement sanitaire applicable à l'ensemble de
la wilaya. Ce règlement est établi sur la proposition des autorités sanitaires locales après avis du ministre
chargé de la santé.

Le chapitre premier précise le règlement sanitaire qui comporte notamment:

* Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leur dépendance, des voie$
privées, closes ou leur proximité, des logements et agglomérations quelle que soit leur nature

* Des prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable et à la surveillance des puits; à l'évacuation
des matières usées et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les fosses d'aisance.

Le chapitre 1I1 traite des mesures d'assainissement de base concernant l'eau potable et le milieu. L'article 15
précise les précautions générales à prendre concernant les puits et les sources d'eau et l'art 16 traite des
citernes. La collecte et l'élimination des matières usées solides sont à la charge des Autorités Administratives
ou des collectivités locales. Les matières usées liquides doivent être éliminées par les égouts publics ou ^

défaut tout immeuble sera doté d'un système d'assainissement particulier (fosse septique).

Plan directeur de lutte contre la désertification : Le Gouvernement a adopté le Plan Directeur de Lutte Contre la
Désertification (PDLCD) en 1987 sur la base de la stratégie régionale de lutte contre la désertification (LCD)
adopté par le CILSS en 1984 à Nouakchott. Le PDLCD vise trois objectifs principaux:

- contribuer à la garantie de la sécurité alimentaire par le développement des niveaux de productions
nationales,

- maintenir les populations sur leurs terres,

- et restaurer les milieux naturels et gérer rationnellement les ressources naturelles.
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Code de la chasse et de la protection de la nature (loi n°97-006 du 20 janvier 1997)
La loi 97-006 du 20 janvier 1997 abroge et remplace la loi n°75-003 du 15 janvier 1975 portant code de la
chasse et de la protection de la nature. Cette loi précise les mesures de conservation, de protection de la faune
et de l'aménagement des aires protégées. Elle définit les espèces intégralement ou partiellement protégées.
Son décret d'application prévoit les procédures de classement et de déclassement des aires protégées. La
demande doit être conforme à des objectifs de conservation durable des ressources fauniques et forestières.

Code forestier (loi 97-007 du 20 janvier 1997): La présente loi abroge et remplace l'ordonnance n° 82.171 du
15 décembre 1982 portant code forestier. Elle précise les modalités de classement et de déclassement,
d'aménagement et de protection des forêts ainsi que la gestion et l'exploitation des forêts qu'elles soient de
l'Etat, des collectivités locales ou des particuliers. Il est prévu que les procédures de classement et de
déclassement des forêts soit du ressort d'une commission consultative au niveau de chaque wilaya. Cette
commission a pour mission de fournir des avis motivés et objectifs sur les projets de classement et de
déclassement de forêts. Cette commission est présidée par le Wali et est composée de 12 membres dont trois
représentants des organisations professionnelles, deux des ONG et deux du CRED (Conseils Régionaux
Environnement et Développement).

Les modalités d'aménagement des forêts et de protection sont définies: Ces textes précisent également que
tout défrichement est interdit:

* dans des zones de protection dunaire,

* dans des zones du domaine forestier de l'Etat et des Collectivités locales mises en défens,

* sur une bande de 100 mètres à partir des berges des plans et cours d'eau permanents et semi
permanents,

* sur une bande de 100 mètres de part et d'autre des axes routiers,

* sur une bande de 100 mètres à partir des limites des forêts classées,

* sur les versants montagneux présentant des risques d'érosion et de ravinement,

* dans les forêts frontalières.

1.3.2 Cadre institutionnel et administratif

Nombreuses sont les structures et institutions intervenant dans la protection et la gestion de l'environnement et
des ressources naturelles.

* Ministre du Développement Rural et de l'Environnement (MDRE): le Décret n° 021 2004 fixant les
attributions du MDRE stipule que le Ministère du Développement Rural et de l'Environnement «a pour
mission générale de concevoir, d'exécuter, de suivre et d'évaluer les politiques de développement rural,
de protection et de gestion de l'environnement arrêtées par le Gouvernement». Ses missions
s'articulent autour des questions relatives à : l'agriculture, l'élevage, la protection de la nature et de
l'environnement, l'aménagement rural, recheche-formation-vulgarisation, la sécurité alimentaire, le
crédit agricole, la commercialisation des produits agricoles, le développement du secteur agro-industriel
et la réorganisation foncière. Il assume, depuis le décret de 1993, le rôle principal sur tout ce qui
concerne l'Environnement dans le pays. Dans ce Ministère, la responsabilité des thèmes de
l'environnement incombe à la Direction de l'Environnement. Au niveau régional (Wilaya),
l'environnement est pris en charge par les Délégations du MDRE à travers le Service de
l'Environnement et de l'Aménagement Rural (SEAR). Dans le Département (Moughataa), c'est
l'inspection du MDRE qui assure cette tâche à travers le Bureau de l'Environnement et de
l'Aménagement Rural (BEAR). Enfin, au niveau des communes, localités et villages, l'environnement
relève de l'agent de vulgarisation de base (AVB).
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l la Direction de l'Aménagement Rural (DAR), Créée en 2004, est le résultat de la scission de la
Direction de l'Environnement et de l'Aménagement Rural (DEAR) lors de la décentralisation du
Département de 1993. La Direction de l'Aménagement Rural (DAR) a pour mission la rationalisation de
l'exploitation durable des ressources naturelles (sols, eaux de surface) et leur préservation. De ce fait,
elle est chargée de la conception, la mise en oeuvre et le suivi de la politique des barrages et autres
aménagements hydro-agricoles (axes hydrauliques, désenclavement, périmètres agricoles, etc.) sur
toute l'étendue du territoire national. Elle effectue les inventaires des ressources naturelles, établit les
règles d'usage, élabore les politiques d'aménagement et d'équipement visant leur exploitation
rationnelle et définit la politique de développement de l'irrigation. A ce titre, la DAR:

- contrôle et approuve les études et les réalisations (stades TDR, études et DEO) pour le compte
des collectivités et des maîtres d'ouvrages publics et met au point les modèles de gestion de;
équipements à la charge des usagers;

- élabore, sous la supervision du Conseiller juridique, les projets de conventions et de textes
législatifs et réglementaires relatifs à ses domaines de compétence;

- assure la police des eaux de surface, élabore et veille à l'application de la réglementation relative
à leur usage;

- donne toute directive dans son domaine de compétence aux Délégations Régionales.

- Afin de réaliser ses missions de service public au bénéfice des collectivités territoriales, la totalité
des brigades de terrassement est mise sous la tutelle directe de la DAR qui en assure l0
fonctionnement.

Il y a beaucoup d'autres Ministères et Département dont les activités intéressent de près ou de loin
l'environnement. Ceux-ci incluent entre autres, le Ministère de l'Hydraulique et de l'Energie en ce qui concerne
notamment la réglementation et la politique nationale de l'eau, le Ministère de l'intérieur, des Postes et
Télécommunications (décentralisation, aménagement du territoire), le Ministère de la Santé et des Affaire$
Sociales, le Ministère de l'Education Nationale, le Ministère de l'Equipement et des Transports, etc.

- Les communes: Certaines compétences leur ont été transférées notamment l'hygiène, l'enlèvement de$
ordures ménagères, les parcs et jardins.

- Comité National de Lutte Contre la Désertification (CNLCD) et de son Secrétariat Permanent assuré pat
l'ancienne DPN (Direction de la protection de la nature, aujourd'hui intégrée dans la DEAR)..

- Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable (CNED) créé en décembre 1995 par
décret n°95-1060 qui a pour rôle d'élaborer les grandes orientations nationales en matière de stratégie
environnementale. Le CNED est présidé par le Ministre du Développement Rural et de l'Environnement et
co-présidé par le Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime.

- Les "Conseils Régionaux Environnement et Développement" - CRED, créés le 8 mai 1996, et dont la mise
en place s'est faite dans trois wilayas: Adrar, Brakna, Gorgol. Ils sont présidés par le Wali, et le Délégue
Régional du MDRE assure la Vice-Présidence. Le secrétariat du Conseil Régional est assuré par le Chef
du Service de l'Environnement et de l'Aménagement Rural de la Délégation Régionale du MDRE. Leurs
tâches sont:

- veiller à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de la région;

- identifier et analyser l'ensemble des problèmes liés à l'environnement au niveau régional;

- mener des campagnes d'éducation et de sensibilisation auprès des populations locales;

- collecter l'ensemble des informations liées à l'environnement et les transmettre au CNED;

- donner un avis technique sur les projets de développement régionaux en mettant en évidence
leurs impacts sur l'environnement.

- la Société NAtionale pour le DEveloppement Rural (SONADER) Créée en 1975, est chargée du suivi et dl
contrôle des études et travaux généraux relatifs à la conception et à la réalisation d'ouvrages à caractère
collectif, de la conception et du contrôle des travaux de réhabilitation ou de création de périmètres irrigués
de la vulgarisation et de la formation agricoles, du suivi et de l'évaluation des projets. Elle comprend u
siège à Nouakchott et 6 délégations régionales dont 3 se situent dans le bassin du fleuve Sénégal (Rossol
Bogué, Kaédi).

lit lit _ =Page 43
STU>L.B SAC;i _



Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du
Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

1.4 Cadre institutionnel et règlementaire sénégalais

1.4.1 Cadre politique et stratégique

Le cadre stratégique national en matière d'environnement est marqué par les cadres de politiques et les
exercices de planification stratégique suivants:

- Circulaire N° 009 PM.SGG/SP du 30 Juillet 2001 qui rappelle à toutes les structures la nécessité de
respecter les dispositions de la loi N02001-01 du 15 janvier portant Code de l'Environnement et du décret
d'application N°2001/282 du 12 Avril 2001 stipulant que tout projet de développement ou activités
susceptibles de porter atteinte à l'Environnement et à la santé des populations, de même que les politiques
publiques, les plans, les programmes devront faire l'objet d'une évaluation environnementale des impacts
potentiels avant leur mise en oeuvre. La réalisation d'une étude d'impact environnementale est préalable à
tout projet et doit être conduite conformément aux procédures définies dans le titre Il du décret d'application
de ladite loi.

- Lettre de politique de l'Environnement: le Gouvernement du Sénégal vient d'adopter une lettre de politique
d'environnement dont l'objectif global vise à assurer la durabilité du développement économique et social
dans une perspective de forte croissance compatible avec la préservation des ressources naturelles et de
l'environnement.

Les objectifs spécifiques poursuivis par cette politique sont:

- Améliorer la base de connaissance des ressources naturelles et de l'environnement en vue de mieux
mesurer leurs capacités de charge;

- Atténuer la dégradation des ressources d'ici 2008 en mettant en place un dispositif institutionnel et
réglementaire efficace s'appuyant sur les conventions internationales;

- Améliorer les capacités, de planification et de coordination des actions de préservation de
l'environnement dans un contexte de plus grande responsabilisation des acteurs divers;

- Promouvoir des activités génératrices de revenu et des infrastructures collectives combinant lutte
contre la pauvreté et la dégradation de l'environnement;

- Augmenter la desserte des populations en ouvrages d'assainissement collectifs autonomes;

- Assurer la prise en charge correcte de rejets d'eaux usées produits annuellement et suite à la mise en
oeuvre du volet production d'eau potable.

La lettre de politique environnementale stipule clairement que la prise en compte des questions et des
principes de gestion environnementale et de l'assainissement dans les stratégies, programmes et activités
des autres secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, l'éducation, l'hydraulique, l'industrie, le transport,
l'énergie, l'urbanisme et le commerce ainsi dans les programmes économiques sanitaires et sociaux à
l'échelle nationale doit déjà intervenir dès la formulation de leur politique sectorielle de manière implicite et
explicite.

- Cadre de Dépenses Sectorielles à Moyen Terme (CDS MT): C'est un outil de planification stratégique et
opérationnelle sur trois ans. Le CDS MT permet de veiller à l'harmonisation des interventions du Ministère
de l'Environnement et de la Protection de la Nature pour optimiser les ressources et garantir l'efficience.
Ce document s'articule autour de la lettre de mission du Ministère, du diagnostic du secteur, des objectifs,
des indicateurs sectoriels et des cibles annuelles, des programmes et composantes, du financement du
secteur et des mécanismes de mise en oeuvre et suivi évaluation.

Les institutions environnementales sénégalaises, se basent sur une panoplie d'outils de planification ou de
programmation environnementale dont:

- Plan National d'Actions pour l'Environnement: Au niveau de la définition des politiques et de l'élaboration
des programmes environnementaux, le Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE) constitue le
cadre stratégique de référence en matière de planification environnementale. A ce titre, il accorde un rang
de priorité élevé à l'intégration de la dimension environnementale dans le processus de planification macro-
économique.
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- Stratégie Nationale de préservation de la Biodiversité au Sénégal: Dans le cadre de la mise en oeuvre de
la convention internationale sur la conservation de la biodiversité, le Sénégal a élaboré une stratégie et un
plan d'action pour la conservation de la biodiversité. Le plan d'action est constitué par les actions
prioritaires urgentes et réalisables dans un délai de cinq ans. Deux catégories d'action ont été retenues:
celles qui apportent un appui à la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale et du Plan National d'Actions
d'une part, et d'autre part celles qui sont spécifiques aux principaux sites de biodiversité.

- Plan d'Action Forestier du Sénégal (PAFS),

- Plan d'Action sur le Foncier pour la Gestion Durable des Ressources Naturelles,

- Plan National d'Aménagement du Territoire (PNAT),

- Plan d'Action National de Lutte Contre la Désertification (PNL/CD),

- La Stratégie Nationale de Mise en oeuvre sur les changements

- Plan d'Orientation pour le Développement Economique et Social,

Par ailleurs et dans le cadre de la décentralisation, deux types d'instruments de planification de développement
sont généralement élaborés, respectivement au niveau des régions et des communautés rurales

- Plan Régional de Développement Intégré (PRDI)

- et Plan Local de Développement (PLD).

Leur élaboration a suit une approche participative et dégage pour l'essentiel les priorités des populations et des
collectivités à la base. Les plans régionaux prennent en compte une bonne partie des recommandations du
PNAE, du PAN/LCD et de la stratégie nationale pour conservation de la biodiversité.

Ces instruments de planification doivent servir de cadre d'intervention pour tout programme ou projet de
développement économique et social dans la région et au niveau des communautés rurales.

1.4.2 Cadre réglementaire environnemental
Le Sénégal dispose d'une législation environnementale depuis Janvier 1983, date à laquelle fut promulguée la
loi portant sur le Code de l'Environnement qui contient des dispositions rendant obligatoire les études d'impact
sur l'environnement. L'évolution de la politique sénégalaise en matière de protection de l'environnement s'est
traduite par l'élaboration d'un deuxième code de l'environnement en l'an 2000. Les dispositions de la Loi
N°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'Environnement et de son décret d'application N°2001-282 du
12 avril 2001 constituent le cadre législatif et réglementaire fondamental régissant les activités ayant dei
incidences environnementales. La loi et son décret d'application traitent des procédures d'EIE.

Cette nouvelle loi et son décret d'application N° 2001 - 282 du 12 avril 2001 portant application du code de
l'environnement, réglementent les études d'impact et stipulent que: "tout projet de développement ou activité
susceptible de porter atteinte à l'environnement, de même que les politiques, les plans, les programmes, les
études régionales et sectorielles devront faire l'objet d'une évaluation environnementale" et que 'l'étude
d'impact sur l'environnement est la procédure qui permet d'examiner les conséquences, tant bénéfiques que
néfastes, qu'un projet ou programme de développement envisagé aura sur l'environnement, et de s'assurer que
ces conséquences sont dûment prises en compte dans la conception du projet".

Arrêté n°009472 du 28 novembre 2001 portant contenu du rapport de l'étude d'impact précise aussi le contenu
minimal d'une étude d'impact sur l'environnement

- Etat initial du site et de son environnement;

- Description du projet;

- Etude des modifications que le projet va engendrer (communément connus par les impacts potentiels du
projet);

- Mesures d'atténuation, de compensation des impacts négatifs et évaluation de leurs coûts.

Selon l'impact potentiel, la nature, l'ampleur et la localisation du projet, les types de projets sont classés dans
l'une des catégories suivantes:
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- catégorie 1: les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l'environnement; une étude de
l'évaluation des impacts sur l'environnement permettra d'intégrer les considérations environnementales
dans l'analyse économique et financière du projet; cette catégorie exige une évaluation environnementale
approfondie;

- catégorie 2: les projets ont des impacts limités sur l'environnement ou les impacts peuvent être atténués en
appliquant des mesures ou des changements dans leur conception; cette catégorie fait l'objet d'une analyse
environnementale sommaire.

Le présent programme est classé catégorie A de la Banque Mondiale et catégorie 1 de la réglementation
sénégalaise.

Par ailleurs, le dispositif du Code de l'Environnement est complété par cinq arrêtés qui sont:

- Arrêté n°009471 du 28 novembre 2001 portant contenu de termes de référence des études d'impacts
environnementaux;

- Arrêté n°009470 du 28 novembre 2001 portant sur les conditions de délivrance de l'Agrément pour
l'exercice d'activités relatives aux études d'impact environnementaux;

- Arrêté n°009488 du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation du public à l'étude
d'impact environnemental;

- Arrêté n°00949 du 28 novembre 2001 portant organisation et fonctionnement du comité technique.

Les instruments juridiques et réglementaires internes à incidence directe sur la gestion de l'environnement et
des ressources naturelles au Sénégal sont nombreux:

- Code de l'Environnement

- Code Forestier,

- Code de la Chasse et de la Protection de la Faune,

- Code Minier,

- Code de l'Eau,

- Législation Foncière,

- Textes sur la réglementation de la pêche continentale et marine,

- etc.

Les principales conventions internationales ratifiées par le Sénégal sont:

- Convention d'Alger, (conservation de la nature et des ressources naturelles),

- Convention de Londres, (prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures et ses
amendements),

- Conventions de Bruxelles (celle relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures et celle relative à l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant
entraîner une pollution par hydrocarbures,

- Convention de Rome (protection des végétaux),

- Convention de Ramsar (zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitat,

- Convention de Paris (protection du patrimoine mondial, culturel et nature)

- Convention de Washington (commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées
d'extinction),

- Convention de Bonn (conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage)

- Convention de Berne (conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe)
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- Convention d'Abidjan (coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des
zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et le Protocole relatif à la coopération en
matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique)

- Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay),

- Convention de Vienne (protection de la couche d'ozone),

- Protocole de Montréal (substances qui appauvrissent la couche d'ozone),

- Convention de Bâle (contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination),

- Convention de Bamako (déchets dangereux et contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique),

- Convention de Rio de Janeiro (diversité biologique),

- CNUED (changements climatiques),

- Convention des Nations Unies sur la désertification (Paris, octobre 1994).

1.4.3 Cadre institutionnel de gestion et de suivi
environ nem e nta ux

Sur le plan institutionnel, le Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement a sous sa tutelle plusieurs
directions, offices et centres opérant dans le domaine de l'environnement dont:

- Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés (DEEC),

- Direction des Eaux et Forêts,

- Direction des Parcs Nationaux,

- Direction de l'Assainissement,

- Centre de Suivi Ecologique,

- Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS),

- Conseil Supérieur des Ressources Naturelles et de l'Environnement (CONSERE) qui est un cadre de
concertation et d'harmonisation des politiques pour une meilleure prise en compte de l'environnement dans
les secteurs d'activités

- Le Comité Technique: Il a été institué par arrêté ministériel n°00949 du 28 Novembre 2001 et appuie le
ministère chargé de l'environnement dans la validation des rapports d'étude d'impact. Son secrétariat est
assuré par la Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés.

La DEEC comporte trois divisions:

- Division du Cadre de Vie (Gestion des déchets, assainissement, information, contentieux);

- Division Pollution et Nuisances et EIE (Réglementation relative à la lutte contre la pollution, suivi de la mise
en oeuvre de la réglementation, mise en oeuvre et application des conventions, stratégie, politique de lutte
contre la pollution, etc.);

- et Division des Etablissements Classés (Autorisation des établissements classés, suivi des autorisations).

Les principales attributions de la DEEC sont l'évaluation des EIE, l'élaboration de la politique environnementale
du pays, la réglementation environnementale et la ratification des conventions.

Dans le domaine du suivi, on note le Centre de Suivi Écologique (CSE) qui est une structure de veille
environnementale par excellence qui se focalise en priorité sur le suivi de l'évolution des ressources naturelles.

Certains codes ont définit des mesures institutionnelles relatives à la gestion de l'environnement tels que:

- La loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des Collectivités locales a transféré 9 domaines de compétence
dont l'environnement et la gestion des ressources naturelles (Education, Santé, Aménagement, Urbanisme,
Planification, Culture, Environnement et gestion des ressources naturelles, le Foncier, Jeunesse et sports)
aux collectivités locales (Région, Commune et Communauté Rurale).
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- Le Code Forestier ( loi N°98/03 du 08 janvier 1998 (Partie législative)) dispose, en son article L.44, que «
Toute exploitation minière, toute fouille altérant le sol et les formations forestières sont interdites dans les
forêts classées, sauf autorisation du Ministre chargé des Eaux et Forêts. En dehors des forêts classées,
elles doivent être autorisées par le Président du Conseil régional, après avis du Conseil rural concerné.

- Le Code de l'Eau (loi N° 81-13 du 4 Mars 1981) dispose, entre autres, sur le régime d'utilisation des
ressources en eau (superficielles et souterraines), la protection qualitative des eaux, les diverses
utilisations des eaux et l'ordre de priorité d'utilisation.

- Le Code de l'Hygiène (loi n° 83-71 du 5 juillet 1983) vise à réglementer l'hygiène individuelle, mais surtout
publique ou collective, l'assainissement du milieu de nature à rendre propice l'épanouissement de la vie
sous tous ses aspects. La loi a défini, entre autres, les règles d'hygiène de façon précise de manière à
lutter contre les épidémies et à veiller à la bonne gestion de l'hygiène des habitations, des installations
industrielles, ainsi qu'à l'hygiène des voies publiques et le conditionnement des déchets. Le Code prévoit
une véritable police de l'hygiène pour veiller à l'effectivité de son application.

- Le Code de la Pêche Continentale (loi 63-40 du 10 juin 1963 et son décret d'application 65-507 du 19 juillet
1965 modifié) réglemente les activités de pêche dans les eaux continentales. Les principales dispositions
portent essentiellement sur la définition des eaux continentales, le droit de pêche dans lesdites eaux ainsi
que les répressions et infractions. Ces textes restent cependant relativement vagues sur les questions
relatives à la gestion et la protection de ces ressources halieutiques.

- Sites et monuments historiques: D'après l'article 1 de la loi du 12 du janvier 1971, fixant le régime des
monuments historiques et celui des fouilles et découvertes, les monuments historiques sont les « biens
meubles ou immeubles publics ou privés y compris des monuments naturels et les sites ainsi que les
stations ou gisements anciens dont la préservation ou la conservation présentent un intérêt historique,
artistique, scientifique légendaire ou pittoresque.

Les monuments historiques sont inscrits sur une liste établie tenue à jour et publiée au journal officiel par
l'autorité administrative compétente. Les sites et monuments historiques sont régis également par le décret
73-746 du 8 août 1973 portant application de la loi du 12 du janvier 1971 citée ci-dessus, et le décret 1137
du 27 décembre 1996 portant application de la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétence
aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de culture.

- La Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal
et de la Falémé (SAED) est une institution publique d'appui au développement et assurant la maîtrise
d'ouvrage déléguée des investissements hydro-agricoles réalisés par l'Etat, le conseil et l'assistance aux
acteurs socio-économiques concernés par l'agriculture irriguée. Créé en 1981, la SAED est sous la tutelle
du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique (MAH).

1.5 Cadre institutionnel commun: l'Organisation de Mise en
Valeur du Fleuve Sénégal

En dehors des architectures institutionnelles déjà décrites ci-dessus, il faut signaler que, dans le cadre de
l'OMVS, la gestion des eaux et de l'environnement du fleuve Sénégal passe par La Commission Permanente
des Eaux (CPE) instituée à cet effet pour prendre en charge les questions relatives à l'utilisation équitable
entre les différents usages de l'eau du fleuve Sénégal, ainsi que celle relatives à la gestion des aménagements
de son bassin.

La CPE émet des avis et des recommandations sur:

- Les principes et les modalités de la répartition équitable des eaux du fleuve Sénégal entre les secteurs
d'utilisation de l'eau (énergie, irrigation, navigation) avant et après la régularisation du fleuve d'autre part;

- L'instruction des demandes d'utilisation de l'eau et de projets d'aménagements susceptibles de modifier
d'une manière sensible les caractéristiques du régime du fleuve Sénégal, ses conditions de navigabilité,
d'exploitation agricole ou industrielle (cf. article 11 du règlement intérieur de la CPE) l'état sanitaire de ses
eaux, les caractéristiques biologiques sa faune et de sa flore, son plan d'eau;

- La réglementation de la conservation qualitative et quantitative de l'eau du fleuve.
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Pour mieux gérer ces différents points, la charte des eaux a été adoptée en mai 2002 de même qu'un
programme optimum de gestion des ressources (POGR) a été défini.

L'Observatoire de l'Environnement mis en place par l'OMVS en mai 2000 a pour objectif de suivre l'évolution de
l'environnement dans le bassin du fleuve Sénégal pour fournir les informations nécessaires pour mesurer les
impacts environnementaux des barrages et des aménagements hydrauliques, afin de permettre aux décideurs
et aux populations à la base de mettre en oeuvre des actions d'atténuation des effets négatifs sur
l'environnement.

Cellule Nationale OMVS: C'est un organe consultatif du Conseil des Ministres chargés entre autres des
questions liées à la gestion des Eaux et de l'Environnement du Bassin du fleuve Sénégal

Comités Nationaux de Coordination (CNC): Sont composés d'un personnel technique d'exécution et de suivi
des projets de l'OMVS dans les Etats membres.

Comités Locaux de Coordination (CLC): Ce est des Structures déconcentrées_mises en place dans lee
différentes localités administratives du bassin du fleuve.

Ces CLC sont présidés par l'autorité administrative.

Chaque CLC est constitué de:

- Président: chef de l'autorité locale

- Les représentants des sous-préfectures

- Les chefs de villages

- Deux représentantes d'associations féminines

- Un représentant des pêcheurs

- Un représentant des éleveurs

- Un représentant des agro forestiers

- Un représentant des ONGs

1.6 Schéma institutionnel de la mise en oeuvre du Programme
GIRE-DUBM

Le schéma du Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à
Buts Multiples dans le Bassin du Fleuve Sénégal (GIRE-DUBM) est inspiré d'un rapport de mission de la
Banque Mondiale du 25 mai au 13 juin 2005. Les arrangements institutionnels retenus pour ce programme
s'établissement comme suit:

* L'OMVS est l'agence de coordination et d'exécution du projet.

* Une cellule de coordination du programme en assurera la mise en oeuvre.

* Le programme s'appuiera sur les compétences existantes au niveau des cellules nationales.

* Les cellules nationales sous-traiteront les prestations aux services techniques nationaux et institutions
spécialisées.
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2 Présentation du programme objet de l'étude

Ce chapitre a pour objet de présenter le Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de
Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du Fleuve Sénégal (GIRE-DUBM) objet de la
présente étude environnementale et sociale (plus précisément ce cadre régional stratégique de gestion
environnementale et sociale).

2.1 Historique

Traversant des régions soumises à la sécheresse sahélienne, le fleuve Sénégal offre des conditions favorables
à l'agriculture. Depuis des temps immémoriaux, la vallée alluviale, inondée chaque année par la crue,
rassemble un peuplement relativement dense. Au temps de la traite, le fleuve a été un axe de circulation
majeur; il fut la voie de pénétration du commerce européen vers le Soudan.

À l'époque coloniale, l'activité économique s'est déplacée vers le sud sous l'effet du développement de la
culture de l'arachide et de la construction du chemin de fer. Le délaissement de la vallée a entraîné la
stagnation des activités agropastorales et l'émigration d'une partie de la population active. Au cours des
dernières décennies, tandis que la sécheresse persistante portait gravement atteinte aux ressources agro-halio-
pastorales fondées sur l'exploitation du milieu naturel et que le flux d'émigration de la force de travail atteignait
un niveau sans précédent, une action soutenue par des moyens financiers importants a entrepris la
transformation de la vallée en fondant son agriculture, non plus sur la simple inondation, mais sur l'irrigation.

Jusque dans les années 1970, les systèmes agricoles, halieutiques et pastoraux associaient l'exploitation des
terres et des eaux de la plaine alluviale, le walo, à l'utilisation de l'espace sahélien, le diéri.

Le walo; dans la vallée qui s'étend, de Bakel à l'Océan, sur plus de 600 km, l'activité agricole dépend
principalement de l'ampleur et de la durée de l'inondation. La crue du fleuve est alimentée par les pluies
abondantes qui tombent dès le mois de juin sur le Fouta Djalon et le plateau Manding. Le Fleuve Sénégal s'y
forme par la réunion du Bafing et du Bakoye, puis il reçoit sur sa rive gauche la Falémé.

À Bakel, le débit moyen annuel du fleuve est de 675 m3/s, soit un écoulement moyen annuel de 22 milliards de
m3 . Mais ce sont les contrastes saisonniers du débit et les variations interannuelles de l'écoulement qui
commandaient la vie de la vallée. En quelques semaines, fin juillet - début août, le niveau de l'eau s'élevait
d'une dizaine de mètres; le débit, qui était de quelques m3 /s, atteignait des maxima de 4 700 m3/s en moyenne.

En aval de Bakel, la vallée alluviale était submergée par la crue à partir de juillet et jusqu'en octobre; c'était la
période de hautes eaux. La décrue s'opérait progressivement de novembre à février. Enfin, de mars à juin,
c'était l'étiage: le courant devenait si faible que l'eau marine pénétrait dans le cours inférieur du fleuve; en
juillet, quand les premières ondes de la crue la refoulaient, elle s'était insinuée sur plus de 200 km en amont du
delta..

Au fur et à mesure que la crue se retirait des terres alluviales, les paysans semaient du sorgho, auquel était
associé le haricot niébé. Les rendements, variables en fonction des sols, de la durée de la submersion, des
façons culturales, des dégâts dus aux prédateurs, étaient de l'ordre de 400 kg/ha. Sur les berges qui dominent
le lit mineur du fleuve, essentiellement rive gauche, se trouvaient les champs de falo, occupés, au coeur de la
saison sèche, par un liseré de cultures maraîchères (patates, tomates, melons, maïs, etc.).
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Planche N°3: Carte doccupation du sol de la rive gauche du delta et de la vallée du fleuve Sénégal

La pêche, pratiquée toute l'année dans le fleuve et, au moment des hautes eauxr dans les chenaux défluents,
fournissait une ressource importante, mais très variable selon l'ampleur et la durée de la crue.

Cette exploitation des terres ees eaux du walo se déroulait principalement en saison sèche. Les ressources
qu'elle apportait étaient complétées par les cultures faites en saison des pluies sur le diéri, 'est-à-dire les bas;
plateaux qui bordent la vallée, ainsi que par un élevage très actif.

Dans le diéri, les activités agropastorales dépendent des pluies. Les cultures sous pluie (mil, haricot niébés
melons secs) étaient aléatoires dans les secteurs les moins arrosés. Par ailleurs, les bordures sahéliennes
offraient d'immenses terrains de parcours aux troupeaux de zébus, de moutons et de chèvres. Partout aussi la
cueillette était importante, à des fins alimentaires d'abord, et aussi, dans le cas de la gomme, pour la vente.

Tout le long de la vallée, les villages de paysans, campements de pécheurs et hameaux de pasteurs;
coexistaient. La population halpularen, dominante dans la moyenne vallée, se répartissait dans les villages du
walo et du proche diéri. Vers l'amont, les Halpularen étaient relayés par les Soninké du secteur de Bakel, et
vers l'aval, à partir de Dagana, par des villages wolof. En aval de Thilogne, les Peul se déplaçaient et faisaient
transhumer leur bétail entre le walo, où ils passaient la saison sèche et faisaient quelques cultures, et le diéri,
où ils demeuraient en saison des pluies. En aval de Richard Toll, les terres plates et souvent salées du Delta
étaient moins peuplées; en dehors de quelques villages wolof le long du fleuve, l'espace steppique intérieur
était le domaine de quelques éleveurs peul, avant que n'intervienne l'aménagement (les barrages).

Depuis le début de la période coloniale, on considère que le développement de la région dépend de la mise en
valeur des terrains de la vallée alluviale par l'irrigation. Parmi les réalisations anciennes, la plus importante est
située à Richard Toll.

A partir des années 1960, la politique d'aménagement a été relancée, d'abord sur les terres peu peuplées du~
Delta, avec l'installation de colons, puis tout au long de la moyenne et de la haute vallée, avec la mobilisation
du travail des paysans des villages riverains. Le Delta, en premier lieu, est devenu depuis
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1965 le champ d'un effort d'aménagement et de peuplement continu. L'opération est dirigée par une société
d'Etat, la SAED (Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta), qui dispose de zones pionnières
et de matériel et assure la commercialisation. En plus du peuplement ancien, cinq villages de colons fournissent
la main-d'oeuvre. Les premiers résultats ont été décevants; l'insuffisance de l'aménagement a été aggravée par
la sécheresse, la salinité du sol, l'invasion des parcelles par le riz sauvage, les dégâts causés par les oiseaux,
les rongeurs, etc.

Chemin faisant, on a changé de conception pour la mise en valeur de ce secteur. On a finalement construit des
rizières de type classique, avec stations de pompage, chenaux d'adduction et de drainage, nivellement des
parcelles, etc. En outre, en créant les groupements de producteurs, on a tenté d'organiser la main-d'oeuvre
paysanne en cellules de faible dimension, souples et autonomes.

Enfin, une nouvelle étape consiste à multiplier les périmètres irrigués villageois; sans remodeler le terroir
traditionnel, sur les levées peu cultivées au milieu des années 1970, les paysans prennent en charge
l'aménagement des parcelles et la conduite de la culture. Le principal investissement est la motopompe,
indispensable pour l'irrigation.

Au début des années 1980, une autre formule a été expérimentée: les périmètres intermédiaires. Ils doivent
combiner les avantages des grands périmètres (fiabilité des aménagements, taille autorisant la mécanisation,
économie d'échelle) et ceux des périmètres villageois (participation aux travaux, gestion paysanne des réseaux
et des équipements, combinaison du travail manuel et de la mécanisation, pratique du repiquage). Cette
formule a permis d'atteindre un rendement moyen pour le riz de 4 t/ha.

Du Coté sénégalais, la culture de la canne à sucre, 7 000 ha en 1992, continue de progresser dans le delta de
façon diffuse. Avec environ 120 t de canne à l'ha et un rendement en sucre de l'ordre de 10%. Ainsi que la
culture de la tomate pour la transformation industrielle.

2.2 Potentiels et atouts de développement dans la zone du
programme

La vallée du fleuve Sénégal est une zone agro-écologique à fort potentiel de développement agricole constituée
par une disponibilité importante en eau douce et des conditions agro-climatiques permettant plusieurs cycles
culturaux dans l'année et une grande diversification des productions:

* la rive gauche recèle un potentiel brut estimé dans un premier temps à 240 000 ha (75%), réévalué en
1994 par la SAED à 228 500 ha; ce potentiel est constitué en majorité de sols lourds (hollaldé, faux
hollaldé) se concentrant essentiellement dans les départements sénégalais de Dagana (43%) et Podor
(34%);

* la rive droite dispose d'un potentiel brut de 120 000 ha définis dans le cadre de l'étude du Groupement
Manantali avec la prise en compte des Unités Naturelles d'Equipement (UNE) situées sur la rive droite
du fleuve Sénégal ; le potentiel irrigable constitué de Hollaldé et de fondé se concentre dans les régions
de Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimakha;

* le potentiel irrigable pour la partie malienne de la vallée (comprise entre l'aval immédiat du barrage de
Manantali et la frontière du Sénégal) est estimé entre 9 000 et 15 000 ha. Le programme de l'OMVS
avait retenu 15 000 ha.

* En Guinée, les surfaces agricoles utiles (SAU) sont estimées à 65 106 ha, dont seulement 20% sont
exploitées. Le potentiel irrigable est évalué à 188 380 ha dont 51 631 ha au niveau de la moyenne
Guinée.

L'amélioration de la gestion des ressources en eau et le développement de l'irrigation ont été placés comme
principaux axes d'interventions du programme de l'OMVS. Dans ce cadre, différentes études ont été menée
dont Coûts & Bénéfices et POGR. Elles ont abouties aux conclusions suivantes:

- en matière d'aménagement, l'adéquation des ressources disponibles permet un potentiel total de 200 000 à
250 000 ha aménageables (dont 100 000 ha irrigable en contre-saison) reparti entre les quatre Etats;
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- pour les cultures de décrue, les possibilités d'inondation des cuvettes étant fortement réduites du fait d'une
part de la baisse de l'hydraulicité du fleuve et d'autre part la nécessité d'optimiser la gestion du réservoir
de Manantali, le soutien de la crue ne concernerait que 50 000 ha (sur 100000 ha d'inondation totale),

- la superficie irrigable en contre-saison ne pourrait excéder les 100 000 ha.
Au nombre des potentialités et atouts, il convient aussi de mentionner les infrastructures de base existantes ou
en voie de réalisation au niveau de la vallée (routes, électrification, rizières, etc.) ainsi que les structures de
recherche/développement ayant une expérience de plus de 30 ans (SAED, ISRA, ADRAO, CNRADA,
SONADER, CRRA Kayes etc.).

2.3 Contraintes à la mise en valeur des ressources du fleuve
Sénégal

La zone du projet est exposée à différents problèmes environnementaux, dits changements globaux, affectant
le plus souvent l'activité humaine (changements climatiques, processus de désertification, déforestation et perte
de biodiversité...) qui ont fait prendre conscience de la fragilité des systèmes naturels.

A ces contraintes naturelles viennent s'ajouter des problèmes d'ordre socio-économiques liés au mode d'accès
à la terre, à la migration et aux difficultés économiques.

2.3.1 Contraintes environnementales
2.3.1.1 Changements climatiques: vulnérabilité du bassin du

fleuve Sénégal et impacts observés

Le bassin du fleuve Sénégal : une région vulnérable aux changements climatiques:

L'Afrique de l'Ouest est l'une des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique. L'impact
souvent désastreux de la variabilité et des extrêmes climatiques au cours des trente dernières années est une
bonne illustration mais aussi un des signes avant-coureurs de cette vulnérabilité. Cette vulnérable à là
variabilité et au changement climatiques est due à la prédisposition de ses caractéristiques physiques et socio+
économiques à subir les effets négatifs des variations du climat.

Il est reconnu en effet que la vallée du fleuve Sénégal connaît fréquemment des périodes de sècheresse
depuis le début des années 1970 caractérisées par la diminution de la pluviométrie annuelle et du taux
d'humidité relative et la hausse des températures, de l'insolation et de l'évaporation. Cette évolution locale du
climat résulte par ailleurs des bouleversements climatiques à l'échelle mondiale.

L'évolution du module des débits à la station de Bakel (station de référence pour le bassin du fleuve Sénégal)
est la suivante sur la période 1903-2002
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Détbrt Moyens Annues de la Stabon de Bakel (source HYDRACCESS)
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Sur ce graphique, il est observé une très forte variabilité interannuelle du régime hydrologique. De plus, il

apparaît clairement un déficit des apports de 1972 à nos jours: la valeur du module des débits de la période
1972-2002 est inférieure à la valeur moyenne des modules de la période 1903-2002, à savoir 970 m3/s. Sur la

période 1903-1950, le module moyen était de 1374 m3/s. Cette nette baisse du module témoigne du

changements des conditions climatiques du bassin du fleuve Sénégal au cours du siècle.

En subdivisant cette dernière période, le module moyen est de 840 m3/s de 1951 à 1972 alors qu'il n'est plus

que de 419 m3 /s sur la période 1973-2002. Cette diminution par plus de la moitié du module des débits

témoigne de la diminution sévère de la ressource en eau du fleuve Sénégal suite aux longues périodes de

sècheresse apparues dès 1972. Avec la mise en service des barrages de Diama et de Manantali dès 1987, les

modules ont augmenté, ce qui a permis de compenser le déficit des apports en eau du aux sècheresses

répétées.

2.3. 1.2 Déforestation et dégradation des ressources
forestières

La déforestation résulte de l'action combinée des mauvaises pratiques d'exploitations agricoles, pastorales et

forestières ainsi que des feux de brousse. Les principales causes de la déforestation sont:

* Les défrichements indigènes pour l'agriculture. En effet, les terres sont abondamment défrichées pour être

cultivées pendant deux à trois ans, leur fertilité ayant diminué, elles sont abandonnées et d'autres sont

mises en culture.

* Les feux de brousse sont une pratique liée à l'agriculture, l'élevage et la chasse. Le manque de

sensibilisation en est également une cause non négligeable. Ils sont constatés de Novembre à Mai et

provoquent des dégâts extrêmement importants sur le couvert végétal et détruisent les habitats des

différentes espèces animales. Les feux de brousse, très dévastateurs, sont de plusieurs origines:

- Les pasteurs, qui, en mettant le feu au parcours, permettent une meilleure repousse de l'herbe. La

culture sur brûlis est une pratique courante dans le bassin qui consiste à un abatage et une incinération
du couvert végétal. Elle a été accélérée ces dernières années par le raccourcissement des jachères (de
10-15 ans à 3-5 ans) par suite de l'accroissement des besoins en terres agricoles.

- Les cultivateurs qui pratiquent la culture sur brûlis, mais ne maîtrisent pas l'ampleur des feux.

- Les chasseurs et les voyageurs qui agissent par négligence et désintérêt. Ils brûlent afin de faciliter leur

progression, ou en n'éteignant pas, par exemple, les feux de cuisine.
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* Le pâturage qui vient en fait compléter l'action du feu, en détruisant les nouvelles pousses, il est amplifié par
un émondage intensif pratiqué par les pasteurs.

* Les coupes abusives des services publics et des coupeurs de bois. Celles-ci ont pour objet l'alimentation
des villes en bois et en charbon de bois.

Le couvert végétal de la vallée du fleuve Sénégal a subi une réduction sensible, à cause de l'avancée des
fronts agricoles et des charbonniers, de la pratique de l'élevage extensif, du surpâturage et de l'élagage des
ligneux. A ces effets vient s'ajouter la péjoration du climat, avec notamment une longue période de sécheresse.

La dégradation des formations forestières constitue une menace réelle pour certaines formations spécifiquee
notamment les forêts d'Acacia nilotica var. tomentosa (goniaké) de la vallée du fleuve Sénégal. Les dernières
goniakaies sont localisées pour l'essentiel dans les forêts classées.

Ces dernières formations d'Acacia nilotica souffrent de la remontée de la nappe salée en bordure de la retenue
de Diama, de la réduction des crues et des faibles pluies saisonnières. Sur la dune de Birette les 158 pieds de
la variété de tomentosa qui résistent mènent une vie au ralenti alors que la régénération des nilotica à l'intérieut
des plaines reste très discutable.

La fragilisation tendancielle des écosystèmes a entraîné une plus grande mobilité pastorale. Or la
transhumance de la région sahélienne vers les régions soudaniennes méridionales, ne s'effectue pas sans
heurt, d'une part entre éleveurs (autour des points d'eau) et d'autre part entre éleveurs et agriculteurs. Au Mali;
la partie frontalière avec le Sénégal et la Mauritanie est soumise à une forte transhumance de troupeauX
mauritaniens et sénégalais.

Pour le Sénégal, on annonce une perte de 7,4% des ressources végétales entre 1980 et 1990, due à la
disparition des forêts naturelles (7,5 millions d'ha en 1990 contre 8,1 millions 10 ans auparavant). Pour ce pays,
le processus de déforestation est estimé à environ 80 000 ha par an dû essentiellement à l'approvisionnement
en énergie des ménages dépendant à 90% des combustibles ligneux).

La déforestation proprement dite a entraîné une diminution des précipitations atmosphériques ainsi qu'une
altération du régime des crues des fleuves. En effet, celles-ci sont devenues brutales et incertaines, sans
obstacle pour retenir les eaux de ruissellement et se produisent ne permettant pas l'inondation des terres aussi
longtemps qu'auparavant.

Face à la fragilité des écosystèmes alluviaux, les parcs nationaux et les services chargés de la protection des
espaces naturels dans les quatre Etats membres de l'OMVS suivent avec attention l'évolution du couvert
végétal des zones alluviales à travers trois axes principaux: caractérisation de la végétation, suivi de
l'exploitation forestière et des dégradations et protection et reboisement.

Selon l'OMVS, les seules données quantitatives disponibles sur les opérations de reboisement sont celles du
Sénégal:

Tableau 1: Opérations de reboisement au Sénégal

Région ou Année Nombre de Reboisement
Cercle plants produits Forêts

Massifs (ha) Linéaires (km) conservatoires

Saint-Louis 2002 3 954 816 153 175 1 121,9

Secteur 2000 69,05 97,6 11
Tambacounda

2000 60 780 30,47 33,3

Secteur Bakel 2002 395 800

2003 143 000 245 98,75 100

Source: DEFCCS (2002)
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2.3.1.3 Dégradation et déforestation du Fouta Djalon

Le Massif du Fouta Djalon (MFD) est constitué d'un ensemble de hauts plateaux situés à une altitude comprise
entre 500 et 1 500 m. Il couvre la partie Nord-Ouest de la République de Guinée et se prolonge en Sierra
Léone, en Guinée Bissau, au Sénégal et au Mali. Avec ses extensions physiques, il couvre une superficie
d'environ 120 000 km2. En République de Guinée, il s'étend sur la région naturelle de la Moyenne Guinée et se

prolonge en Guinée Maritime ou Basse Guinée et en Haute Guinée, soit une superficie de 60 000 km2.

Le massif montagneux du Fouta Djalon présente la particularité d'engendrer ou d'alimenter plusieurs cours
d'eau avec environ 8 000 sources ce qui lui a valu ainsi qu'à la Guinée le nom de château d'eau de l'Ouest
Africain. Les principaux fleuves issus du Massif du Fouta Djalon sont: Niger (4 183 km), Sénégal (1 609 km),
Gambie (1 126 Km), Koliba/Corubal et le Konkouré.

Outre ces ressources en eau, le Massif recèle d'importantes ressources minières dont la mise en valeur peut

profiter à l'ensemble de la sous-région.

Sur le plan agro-écologique, le Massif du Fouta Djalon est subdivisé en 4 grands écosystèmes:

* une savane soudano-guinéenne au Nord-Est;

* une zone de forêt sèche au Nord-Ouest;

* une zone de hauts plateaux au Centre;

* une zone de plaines humides au Sud.

Cependant, l'équilibre écologique du MFD est fortement bouleversé par les actions combinées des populations
et du bétail, tous en croissance rapide. En effet, le MFD, qui ne couvre que 20% du territoire de la République
de Guinée renferme plus de 40% des habitants du pays et 40% du cheptel.

Cette diversité écologique se double d'une importante biodiversité: la région abrite de nombreuses espèces
végétales et animales, dont certaines sont considérées comme endémiques et devant faire l'objet d'une

protection particulière.

La végétation du Fouta Djalon, autrefois formée par une forêt dense de Parinari excelsa avec Tenninalia
superba et Tenninalia sp., elle remplacée par des formations secondaires telles que Triplochiton sciéroxylon, ou
Albizia gummifera. La dégradation mène vers une formation de prairies montagneuses. Les vestiges de la

végétation naturelle de ces forêts d'altitude sont représentés par Parinari excelsa (Sougué), Erythrophieum
guineense (Téli), Albizia sassa, Combretum glutinosum. Dans les thalwegs les plus humides, on notera la
présence de Cailcedrat (KJzaya senegalensis).

La problématique de développement du MFD, dominée par la dégradation accélérée des ressources forestières
résultante de:

(i) l'extension des superficies cultivées avec des pratiques traditionnelles d'une agriculture itinérante sur

brûlis et des temps de jachère de plus en plus courts n'épargnant pas les versants à pente abrupte;

(ii) le déboisement intense dû à l'accroissement des besoins en bois principale source d'énergie;

(iii) la pratique intempestive des feux de brousse;

(iv) l'érosion et la dégradation des sols qui résulte des pratiques traditionnelles d'agriculture et d'élevage.

A titre indicatif, c'est environ 5 millions ha de savane boisée et herbeuse qui sont ravagés chaque année en

Guinée et rien que pour le nord-est de la Guinée (qui couvre les 11 Préfectures les plus sensibles de Siguiri,
Dinguiraye, Mandiana, Kouroussa, Dabola, Kankan, Faranah, Kérouané, Kissidougou, Guéckédou et Beyla),
les superficies brûlées de novembre à mai étaient de

* 4 939 000 ha en 1987-88.

* 4 661 400 ha en 1988-89.

* 1 199 100 ha en 1992-93.

* 1 578 100 ha en 1993-94.
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Cette régression très sensible est due aux actions de sensibilisation des populations et à l'application des
techniques de feux précoces.

Le MFD a retenu depuis 1960 l'attention de la communauté internationale. Les grandes sécheresses des
années 1970 ont renforcé ces préoccupations de restauration du massif (un des objectifs principaux étant la
régulation des régimes de ces fleuves). Un programme de réhabilitation a été mis en oeuvre avec l'appui de
divers organismes internationaux et bailleurs de fonds.

En 1992, fut mis en place le projet GERF qui a concerné l'ensemble de la préfecture de Mamou, avec des
activités centrées sur les sous-préfectures de Tolo et Bouliwel représentatives du Fouta Djalon et sur celle
d'Ouré Kaba représentative des hautes savanes.

D'autre part, le MFD fait l'objet d'un Programme Régional d'Aménagement Intégré du Massif du Fouta Djalon
(PRAI/MFD) qui concerne 8 pays de la sous-région (la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal et la Sierra Léone). Ce programme a été initié en 1981 par l'Organisation dé
l'Unité africaine (OUA) et par l'Organisation des Nations Unies (ONU) comme action prioritaire du plan de lutte
contre la désertification, la sécheresse et les autres calamités en Afrique.

L'objectif du PRAI/MFD est d'assurer la protection de l'environnement et le développement des ressources
naturelles disponibles dans le MFD en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations
de la région et de celles des régions arrosées par les fleuves originaires du Massif.

Le Programme régional a été étendu à la création et à la gestion de deux parcs nationaux (le Parc Badiar en
Moyenne Guinée et le Parc Mafou en Haute Guinée) et des deux aires protégées transfrontalières (Guinée -

Guinée Bissau et Guinée - Mali).

Parmi les résultats attendus des différentes actions entreprises et financées par plusieurs bailleurs de fonds
internationaux: (i) l'élaboration du statut juridique affirmant le caractère international du Massif du Fouta Djalon,
(ii) l'élaboration d'une convention-cadre de coopération des Etats tributaires des fleuves du Massif, et (iii)
l'élaboration d'un plan stratégique d'action basé sur une vision globale des problèmes d'aménagement dv
Massif du Fouta Djalon.

2.3.1.4 Désertification, dégradation et érosion des sols
La dégradation des terres et la désertification ont des impacts négatifs considérables sur le développement de
la zone du programme et suscitent de graves préoccupations dans le bassin. L'exploitation de terres
inappropriées (terrains pentus des collines et des zones montagneuses du Fouta-Djalon et du plateau Manding)
cause l'érosion des sols, la dégradation et la perte de la fertilité des sols qui ont abouti à la formation de vastes
zones dénudées.

L'expansion du déboisement dans tout le bassin et la surexploitation des ressources naturelles affectent la
dynamique du bassin en termes de modèles d'établissements humains et de conflits relatifs aux ressources.

En outre, des phénomènes tels que la réduction de la pluviosité, l'augmentation de la fréquence des
sécheresses graves, l'apparition du "cratère de poussière" dû à l'harmattan, la mobilisation des dunes et les
pertes de terre arable associées à ces phénomènes ainsi que la mortalité du bétail sont des indicateurs de
l'avancée de la dégradation des terres et de la désertification vers le sud du bassin.

Les 4 Etats membres de l'OMVS, sont signataires de la Convention sur la Lutte contre la Désertification (CLD),
ont mis en place des programmes d'action nationaux conformément aux dispositions de la Convention
toutefois, il y a lieu d'accroître la coordination des actions transfrontières.

Les sols de la vallée du fleuve Sénégal ont connu de multiples transformations morphodynamiques depuis les
transgressions marines.du Quaternaire. Les sécheresses successives et l'adoption de nouvelles méthodes de
mise en valeur des terres agricoles sont aujourd'hui les facteurs de ces changements. Différents processus de
dégradations peuvent intervenir: salinisation et/ou alcalinisation des sols, érosions hydriques et éoliennes,
érosions des berges, ensablement et colmatage des chenaux, déboisement.

Ces facteurs sont liés à la baisse de la pluviométrie, à l'adoption de techniques et pratiques culturales noh
adéquates, au non respect de la capacité de charge des parcours et à l'accentuation de la pression sur des
espaces de moins en moins productifs.

Le développement économique de la vallée du fleuve Sénégal a été possible grâce à l'intensification de
l'agriculture irriguée. Mais les productions risquent d'être compromises par l'évolution actuelle des
caractéristiques morpho-pédologiques des sols exploités. Ainsi, l'irrigation a fortement
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modifié le régime hydrique des sols et les changements engendrés ont été susceptibles de créer des conditions
différentes de la pédogenèse. Aujourd'hui, la migration des sels marins du sous-sol vers la surface sur
certaines terres confirme cette évolution pédologique de la vallée du fleuve Sénégal.

De même, l'évolution climatique et économique sur la vallée du fleuve Sénégal a modifié les processus
d'érosion et d'ensablement des différents axes hydrauliques: colmatage des canaux d'irrigation, érosion des
berges avec des dommages importants sur le milieu humain et naturel.

Dans la zone du bassin du fleuve Sénégal, la saison des pluies est très courte avec un début moyen dans la
deuxième quinzaine du mois de juillet et une fin de saison moyenne en fin septembre et début octobre. La
saison des pluies dure donc 50 à 75 jours, caractérisée par des pluies sous formes d'averses pluvio-orageuses,
c'est-à-dire des pluies brèves et plus ou moins intenses, accompagnées de coups de vents, facteurs d'érosion
hydrique et éolienne.

L'application des formules deFournier et de Wischmeyer par le projet RAF (Aménagement intègre du massif du
Fouta Djalon, FAO 1989) a donné des estimations des pertes de sol de l'ordre de 70 t/ha/an à Dalaba, 45
t/ha/an à Pita et 37 t/ha/an à Labé (On ignore cependant s'il s'agit de valeurs moyennes ou si ces pertes
s'appliquent à des conditions particulières relatives au sol, à la pente ou au couvert végétal).

Divers projets ont réalisé des mesures in situ, tel que:

* Le projet RAF (déjà cité) a mesuré sur des sols sableux sur grés dans le Haut Fouta-Djalon des pertes
de sols de 35 à 75 t/ha/an.

* Le projet BRP à Bafing à partir de terroirs d'érosion a estimé des pertes de sols de l'ordre de 16 à 49
t/ha/an dans les zones soumises à l'assolement (cultures / jachères).

* Le projet BRP à Pita donne des pertes de 13 t/ha/an sur des sols sur grés.

Ces estimations et mesures confirment les observations de terrain: Dans le Fouta Djalon, l'érosion à l'échelle
des bassins versants est faible mais à l'échelle parcellaire, on note des érosions en nappe au niveau des zones
cultivées.

Les autres risques de dégradation des sols, particulièrement dans la moyenne vallée du Fleuve Sénégal, sont
la résultantes des effets de deux processus : l'alcalinisation et la salinisation, fortement corrélés à la remontée
de la nappe phréatique.

L'accroissement de la siltation et de l'érosion dans de nombreuses régions du bassin constitue une menace
grave qui met en cause la disponibilité des ressources en eau. Outre la perte de productivité des terres, la
siltation augmente également les risques d'inondation et affecte le fonctionnement des ouvrages
d'infrastructure.

D'après le Centre de Suivi Ecologique (CSE) du Sénégal, 47% des sols sont médiocres ou inaptes à
l'agriculture, tandis que 36% ne peuvent donner que de faibles rendements. On estime à 400 000 ha les
superficies affectées par la salinité dans la zone du fleuve Sénégal (370 000 ha dans la moyenne vallée et
30 000 dans la zone du delta).

Un certain nombre de programmes nationaux ont été entrepris pour accroître la protection et la conservation
des sols et ces initiatives importantes s'avèrent efficaces au niveau local. Toutefois, il existe un besoin urgent
d'appuyer la coopération transfrontière visant des zones spécifiques.

Au Sénégal, dans le cadre de projets de biodiversité et de la lutte contre l'érosion éolienne et la désertification,
l'évaluation dans la région de Saint-Louis (zone du Delta), des actions menées a donné les résultats suivants
en 2002: 3 954 816 plants ont été produits pour réaliser 110,9 ha de fixation des dunes, 21,16 km de brise
vent, 5,85 km de haies vives et 60 ha de restauration de forêts classées.
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A Bakel (région de Tambacounda), les données recueillies au secteur des Eaux et Forêts font état de 395 800
plants produits en 2002, et 143 000 plants pour 2003 pour reboiser 200 ha en champ, 45 ha en verger, 54 km
en brise vent, 44 km en haie vive et 0,75 km le long des axes routiers.

Au Mali, il est selon l'OMVS difficile d'établir un état zéro. Les informations collectées ne font pas état de
données mesurables sur l'érosion, la dégradation et la salinisation des sols. Par contre le constat est que la
région est soumise à une forte érosion des berges dont l'ampleur actuel est devenu inquiétant pour la
population (dans certains villages, elle a provoqué l'écroulement d'habitations).

En Mauritanie, bien que le suivi de la dégradation des sols soit effectué, les mesures quantifiables pouvant
servir d'état zéro n'ont pu être obtenues.

L'érosion des sols constitue l'un des problèmes majeurs pour ce genre de projets: non seulement elle appauvrit
les terres, mais aussi les particules solides bouchent les conduites, altèrent plus rapidement les équipements
mécaniques et réduisent la durée de vie des barrages.

Ainsi la productivité durable des cultures irriguées intensives à l'origine de l'évolution constatée mais aussi de
l'amélioration des conditions de vie de la population de la vallée, ne peut se faire sans une gestion
conservatoire des sols en les considérant comme véritables ressources naturelles.

2.3. 1.5 Pollution des eaux et des sols
La pollution des eaux et des sols est un problème de nature transfrontalière qui concerne l'ensemble du bassin.
La croissance de l'urbanisation alliée au manque d'installations d'assainissement est venue accroître la
pollution des eaux. La consommation accrue de pesticides et de fertilisants dans les périmètres d'irrigation de la
vallée s'est traduite par une augmentation notable des niveaux de pollution. Ces impacts sont susceptibles de
se répercuter sur l'économie régionale et de remettre en cause les progrès obtenus dans le développement de
l'ensemble du bassin. À ce jour, seules des interventions transfrontières de portée limitée visent à résoudre le
problème et l'adoption d'une approche globale pour l'ensemble du bassin constitue une priorité de premier
rang.

2.3.1.6 Prolifération des végétaux envahissants
Depuis la construction des grands barrages et des endiguements, les conditions écologiques du fleuve Sénégal
ont été modifiées, avec l'élévation et la stabilisation du niveau des eaux, l'adoucissement et la diminution des
variations annuelles de salinité.

En amont de Diama, les zones humides, lacs ou mares régulièrement inondées comme, le lac de Guiers
(Sénégal) et le Djoudj et le Diawling (Mauritanie), ont connu de profonds bouleversements dans leur
fonctionnement.

En aval du barrage de Diama, les perturbations dans le fonctionnement de certains écosystèmes se traduisent
plutôt par une augmentation de la salinité et/ou un assèchement pendant une partie de l'année (c'est le cas
dans la dépression du Ndiael), du fait de la baisse des crues ou de la rupture des chenaux d'emmenée des
eaux durant les constructions (endiguements, périmètres irrigués, etc.).

Depuis 1986, le barrage de Diama empêche la remontée des eaux de mer. L'eau est devenue douce en
permanence, créant des conditions écologiques favorables à la prolifération des plantes d'eau douce. Ces
espèces très envahissantes, dont le développement était auparavant limité par l'alternance entre l'eau salée et
l'eau douce, ont entraîné un processus d'eutrophisation, constaté à certains endroits le long de la vallée et du
delta.

L'infestation des eaux par les végétaux aquatiques envahissants a pris des proportions considérables dans tout
le bassin, causant une baisse de productivité des pêcheries et une menace pour l'alimentation en eau potable
de grandes agglomérations telles que Dakar. Par ailleurs, cette infestation contribue à la propagation de
maladies d'origien hydriques. Les infestations de Typha et de Salvinia molesta ont été classés, selon des
rapports récents, parmi les impacts environnementaux majeurs affectant la vallée du fleuve Sénégal. Bien que
certaines initiatives pilotes soient en cours pour atténuer l'infestation, il est urgent d'adopter une approche
transfrontière du problème afin de s'efforcer de le résoudre au niveau de l'ensemble du bassin.

Inventaire, caractérisation et localisation des végétaux envahissants

Il existe plusieurs espèces de végétaux aquatiques envahissants sur le fleuve Sénégal. Le tableau suivant
résume les caractéristiques de certaines d'entre elles.
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Tableau 2: Caractéristiques de certaines plantes envahissantes recensés dans le bassin
Appellations Caractérisation Développement Historique

Roseau Hélophyte vivace dont Propagation par Espèce autochtone
Typha domingensis (ou les groupements graines (20 000 à dans le delta du fleuve
typha australis) (typhaies) se 700 000 graines par Sénégal.

développent sur les inflorescence) et par Prolifération dès les
berges et dans les rhizomes Période de années 50 dans le Lac
zones peu profondes floraison maximale en de Guiers
(< 1,5 m). avril/mai Germination Envahissement

possible sans oxygène progressif des rives du
lac et de la presque
totalité de sa région
sud la moins profonde

Roseau Macrophyte pérenne Propagation par Espèce autochtone
Phragmites australis qui se développe dans rhizomes dans le fleuve Sénégal.

les zones à faible Principalement Rare dans le Lac de
profondeur et (développement des Guiers dans les
marécageuses, et le rhizomes: 2m/an) et années 50
long des berges. par graines Développement dans

le Lac et la vallée
depuis les années 80.

Laitue d'eau Plante flottante, qui se Reproduction par Rare à la fin des
Pistia stratiotes développe dans des stolons ou par graines. années 80.

eaux stagnantes riches Temps de Apparition en 1989
en substances dédoublement de dans le PNOD.
nutritives. population : 11 jours Plusieurs centaines

(eunes plantes) à 19 d'hectares envahis
jours (plantes adultes). dans le lac de Guiers

en 1992.
Fougère d'eau Fougère aquatique Développement Introduction
Salvinia molesta originaire du Brésil qui végétatif accidentelle en 1998.

se développe dans les vigoureux (doublement Première observation
eaux calmes des lacs de la population en une dans le Delta en 1999
et celles riches en semaine). Invasion de 50km de
azote et phosphore fleuve
des marais. entre Diama et Rosso.

Mbilor Arbuste aquatique se Tendance à la
Aeschinomene développant dans les prolifération dans le
elaphroxylon zones souvent Ngalam et dans la

inondées avec des partie du Lampsar
eaux moyennement constituant la réserve
profondes, souvent d'eau de St-Louis.
boueuses et
eutrophes.

Potamogeton Plantes vivaces Fructification et perte Apparition au lac de
octandrus et immergées ou de feuillage entre Guiers au début des
scweinfurtii flottantes. février et avril. années 90.

Feuillage maximal en Invasion de la région
décembre - janvier. Nord du lac et

implantation en région
sud.
Invasion des canaux
d'irrigation des
aménagements du lac

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R 'k iz .
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Riz sauvage Herbe de la famille des
Oriza barthii graminées, à tiges

dressées ou flottantes,
se développant dans
les réseaux d'irrigation
et dans les rizières.

Utricularia inflexa Epiphyte submergé
dans les
eaux calmes de bord
de
fleuve, de retenues ou
de
canaux d'irrigation.

Jacinthe d'eau Plante flottante Reproduction par Jamais signalée dans
Eichomiae crassipes originaire d'Amérique stolons ou par graines. la vallée du fleuve

du sud qui se Sénégal (sauf à
développe dans les Manantali).
eaux riches en
nutriments.

Sources: SOGED - Etude pour la restauration du réseau hydraulique du bassin du fleuve Sénégal. / site internet de la FAO

Ces végétaux envahissants s'associent au sein de 5 types de groupements que l'on peut rencontrer tout au
long du fleuve: groupement à Typha australis et Phragmites australis, groupement à Bulboscheonus maritimus
et Nymphea micranta, groupement à Echinochloa stagnina et Polygonum senegalense, groupement à
Nymphea lotus et Utricularia stellaris et groupement à Azolla africana et Salvinia molesta.

Parmi eux, seuls trois sont prolifiques et présentent un fort taux de recouvrement. Les autres sont à répartition
moins importante et, s'ils constituent malgré tout un frein à l'écoulement de l'eau dans les canaux d'irrigation,
leur nocivité pour les aménagements hydroagricoles est moindre.

Tableau 3: associations des végétaux envahissants

Association Localisation Commentaire
Groupement à Typha Colonise l'ensemble des rives Progression à la fois centripète
australis et du fleuve, depuis le Delta et
Phragmites australis jusqu'au delà de Dagana, sur centrifuge.

près de 200 km avec des Vitesse de progression du
largeurs Typha:
variables (parfois plusieurs 10% /an
dizaines de mètres). Constitue la principale menace

actuellement.
Groupement à Très représenté dans le delta, Bulboscheonus maritimus est la
Bulboscheonus maritimus et les deux parcs, et dans les troisième espèce la plus
Nymphea micranta zones aménagées. représentée.

Le peuplement est discontinu,
mais il s'agit d'un groupement à
surveiller.

Groupement à Azolla africana Colonise de nombreux 16000 ha envahis en 1999
et Salvinia molesta ouvrages de prise d'eau sur les actions de lutte qui ont permis

deux rives une quasi-disparition de
Salvinia. Mais Azolla montre
une tendance à la prolifération
groupement à surveiller.

Source: SOGED - Etude pour la restauration du réseau hydraulique du bassin du fleuve Sénégal.

La surface totale envahie par la végétation était estimée en 2001 à 100 245 ha, et la biomasse sèche
correspondante, à 2 millions de tonnes de biomasse (20 tonnes/ha). Le taux de couverture est variable selon
les zones, comme le montre le tableau suivant.
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Tableau 4: Taux de couverture des plantes envahissantes

VA à doinance VA diverse dans les
Zone Superficie totale de Typha et dépressions et le long

la zone (ha) Phragmites des axes hydrauliques

Axe Gorom 1 784 16,4% 30,2%
Axe Kassack 1 141 22,2% 22,7%
Axe Lampsar 1 729 19,9% 37,8%
Axe Natché 243 37,4% 9,1%

Fleuve (jusqu'à 30 811 57,8% 0,8%
Dagana)

Rive gauche 56 824 5,2% 2,7%
(Dagana/Podor)

Lac de Guiers - CSS - 56 984 11,0% 8,2%
Tahouey
Djoudj 41 116 15,9% 11,7%
Trois marigots 12 130 20,0% 11,9%
Axe Djeuss 5 511 24,6% 15,0%
Diallo - Dioup - 29 011 18,9% 21,2%
Ndiadie - Azouna
Gouere 11 389 14,9% 7,5%
Garack 18 212 14,9% 10,3%
Laouwadja 65 514 10,2% 12,4%
Rive droite (Dagana- 65 608 8,7% 5,8%
P odor)__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diawling - Mbell 18 493 11,1% 9,6%
Total: 416 500 15,0% 9,0%
Source: SOGED - Etude pour la restauration du réseau hydraulique du bassin du fleuve Sénégal (résultats produits d'après de$
Images satellite d'octobre 2001.

Impacts des végétaux envahissants sur les différents secteurs d'activité

Les végétaux envahissants ont des impacts directs ou indirects à la fois écologiques et socioéconomiques.

D'un point de vue écologique, il s'agit d'espèces très compétitives, qui empêchent le développement des autres
espèces végétales, ce qui pour effet de diminuer la biodiversité.

Pour l'agriculture, ils envahissent les parcelles cultivées mal drainées et colmatent les axes hydrauliques et les
canaux d'irrigation. Les bouchons formés par les végétaux dans les axes hydrauliques jouent un rôle do
barrage filtrant, laissant passer l'eau mais retenant les particules solides (terre, sable, déchets végétaux), ce qui
contribue à l'envasement des axes.

Le développement excessif des végétaux aquatiques peut également poser problème vis à vis des activités
d'élevage, en empêchant les troupeaux d'accéder à l'eau pour s'abreuver. De même, ils constituent une gêne
pour l'accès au fleuve des pirogues, et pour la pose des filets, et sont donc un frein à l'activité de pêche.

Enfin les végétaux envahissants peuvent être à l'origine de problèmes sanitaires. En effet, les plantes
aquatiques servent de support aux larves de moustiques, vecteurs du paludisme, et aux mollusques
aquatiques, vecteurs de la bilharziose et leur dégradation peut rendre l'eau non potable.

Actions de lutte

La lutte contre les végétaux envahissants vise à réduire la densité et l'abondance des espèces pour lee
maintenir en dessous d'un seuil tolérable de nuisance. Différentes méthodes peuvent être utilisées à cet effet
individuellement ou en combinaison: lutte mécanique, nettoyage manuel, traitement chimique et contrôle
biologique.

Le principe essentiel consiste à extraire la végétation traitée du milieu, afin d'éviter une dégradation de matière
organique qui aurait un impact néfaste sur le milieu et sur la qualité de l'eau. des essais ont été effectués dan$
la vallée du fleuve Sénégal:

- essais de faucardage de Typha australis au Lac de Guiers et dans le Gorom entre 1997 et 1999
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- lutte mécanique contre Salvinia molesta dans le delta du fleuve (projet CCMAD/Diapanté en 2000)
consistant en:

* Durée des travaux 45 jours

* Nombre de sites d'intervention 32

* Longueur de grillages de protection érigés 3300 m

* Surfaces nettoyées 39020 m2

* Volume extrait 26485 m3

- Essai de lutte chimique contre Salvinia molesta dans le delta du fleuve, au niveau de trois ouvrages
hydrauliques (Dieg, Capitaine et Thieng) - résultats non disponibles

- lutte biologique au Lac de Guiers contre Pistia stratiotes avec utilisation de Neohydronomus affinis en
1994 et 1995 (Direction de la Protection des végétaux du Sénégal): cette action s'est révélée très
efficace, Pistia est maintenue sous contrôle par la population de N.affinis survivante.

- lutte biologique au Parc National du Djoudj contre Pistia stratiotes avec utilisation de Neohydronomus
affinis entre 1996 et 2000.

- lutte biologique contre Salvinia molesta avec utilisation de Cyrtobagous salviniae en 2001 forte
régression de Salvinia, dont la densité moyenne est passée de 79,4 à 4,5 kg/m2 .

- projet de lutte biologique contre la végétation aquatique envahissante dans les canaux d'irrigation - test
d'utilisation de Carpes chinoises et Tilapias: ce projet a débuté en avril 2001, et les expérimentations
ont commencé en août 2002. Les premiers résultats confirment le rôle important des carpes dans la
régulation de la végétation aquatique. Cette méthode est efficace et de coût peu élevé par rapport aux
méthodes mécaniques ou chimiques.

Après la réussite de la lutte biologique menée conjointement par le Sénégal et la Mauritanie, l'envahissement
par Salvinia se trouve aujourd'hui pratiquement maîtrisé sur la rive droite ; Cependant la situation du Typha se
complique davantage et cette espèce gagne de plus en plus de terrain, au dépend des sols cultivables.

Modes de valorisation

Différents types de valorisations économiques des végétaux envahissants extraits peuvent être envisagés, en
fonction des méthodes d'extraction et des espèces considérées.

En ce qui concerne le Typha, plusieurs utilisations sont possibles

- matériau de construction traditionnelle et d'artisanat: confection de clôtures ou d'abris, de toits de
chaume avec les tiges mûres et séchées, confection de nattes.

- papier: le typha sert de matière première pour la fabrication de certains types de papiers artisanaux
(utilisés comme papiers d'emballage);

- aliment pour bétail: valeur fourragère de 0,2 UF par kg de matière sèche

- production de charbon: 1 hectare de typhaie pourrait fournir 19 tonnes de charbon

- biométhanisation: production expérimentale de 87 litres de biogaz par kg de matière sèche végétale
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2.3.1.7 Fragilité des zones humides
Les zones humides du bassin sont des éléments fragiles. Elles sont dégradées du fait de l'assèchement, de
l'expansion des terres agricoles et du développement non planifié. Parmi les zones humides importantes du
delta du Sénégal figurent le Djoudj et le Diawling qui sont d'importantes réserves d'espèces d'oiseaux
migrateurs paléarctiques et les forêts de gonakiers qui longent les rives du fleuve dans la vallée et qui jouent un
rôle crucial en tant que filtres et zones d'alevinage.

2.3.2 Contraintes humaines et sociales
2.3.2.1 Pauvreté et exclusion sociale
La relation pauvreté - dégradation de l'environnement et exclusion sociale est bien établie dans les domaines
irrigués de l'Afrique de l'Ouest. Les petits paysans qui ne sont généralement pas les propriétaires des terres
sont souvent issus des ethnies migrantes ou de celles exerçant des activités d'élevage, de pêche et d'artisanat,
vivants dans des conditions précaires.

Cette situation prévaut également dans la vallée du fleuve Sénégal. Ces groupes vulnérables sont exclus de la
propriété foncière et sont les premiers à être expropriés en cas de viabilisation des périmètres pour l'irrigation.

2.3.2.2 Régression des activités traditionnelles et flux
migratoires

L'agriculture traditionnelle, axée sur la vallée alluviale, n'a guère changé. Les activités agricoles ont souffert des
crues très déficitaires, de la forte baisse de la pluviométrie et de son irrégularité accrue. Les cultures
commerciales que l'on a tenté de diffuser, dont le coton, n'ont pas réussi à s'implanter et l'économie de la vallée
est restée fondée sur les cultures vivrières aux récoltes incertaines.

Lors des années de sécheresse extrême, l'inondation n'a pas eu lieu. Les cultures pluviales ont disparu dans la
zone la plus septentrionale où les terroirs sont sous le sable. Vers l'amont, elles ont dû s'adapter à la
sécheresse persistante et sont devenues aléatoires.

L'élevage a connu de graves crises. De nombreux éleveurs ont tout perdu ou n'ont plus que du petit bétail. La
pêche a connu le même effondrement. Elle a cessé d'être une activité importante. Les anciens pêcheurs sont
devenus cultivateurs ou sont allés pêcher sur les rivages de l'Océan.

Pour toutes les populations riveraines, les fondements des activités anciennes sont modifiés par la régulatiorin
des eaux du fleuve après la mise en service, en aval, du barrage de Diama en 1986, puis, en amont, de celui
de Manantali en 1989.

Comme conséquence, l'émigration à la recherche des ressources monétaires que l'agriculture ne fournit pas
sévit. Le mouvement s'est d'abord orienté vers d'autres zones de production, sous la forme d'une main-d'oeuvre
saisonnière puis vers les grandes villes ainsi que d'autres pays d'Afrique (Côte d'Ivoire, Congo, République
démocratique du Congo).

Cette migration, qui atteint une proportion très forte (parfois plus de 50% des hommes adultes), touche les
villages halpularen et peul.

Pour faire face à toutes ces contraintes, les autorités des 4 Etats ont appliqué des solutions qui se sont avérées
plus ou moins efficaces: politiques de l'eau (barrages, forages, ouvrages d'amenée d'eau, économie de
consommation, etc.), incitation à la reforestation (reboisement, introduction d'espèces, mises en défens, etc.),
aménagements rationnels (prise en compte des impacts, exploitation durable, etc.), approches réglementaires
(dispositions juridiques et fiscales, décentralisation, répression), popularisation (implication des acteurs à la
base, stimulation de la privatisation).

Cependant, les échecs enregistrés apparaissent nombreux, mais pas absolus. Par ailleurs, les succès ont
souvent montré des limites territoriales, techniques ou financières qui n'ont pas facilité leur réitération.
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2.3.2.3 Problèmes d'occupation du sol et d'usage des
ressources en eau

L'irrigation s'est rapidement développée dans la vallée sans réellement tenir compte des autres usagers des
ressources en eau, notamment l'élevage et la pêche. Cette situation est beaucoup plus prononcée dans la zone
du delta où les couloirs de passages des animaux et leur accès aux points d'eau ont été occupés ou obstrués
par des aménagements hydro-agricoles.

De même, les possibilités de promouvoir la production halieutique dans les axes hydrauliques et les émissaires
n'ont pas été explorées. Il est important de signaler qu'au sein même du secteur irrigué, le développement
équilibré des différentes zones n'a pas été respecté.

Aussi, la baisse de la disponibilité de l'eau ou la dégradation de sa qualité (parfois du fait de la variabilité et du
changement climatiques) conduit souvent à l'exacerbation de la compétition pour l'accès à l'eau.

2.3.2.4 Baisse de la productivité
La dégradation des écosystèmes du bassin a affecté la population riveraine à différents degrés. On observe par
exemple une baisse de la productivité dans certains secteurs économiques (agriculture, pêche, élevage),
comparée aux cinq premières années de remplissage des barrages. Cela a eu pour conséquence une baisse
des revenus, et, par conséquent, des conditions de vie plus difficiles.

2.3.2.5 Maladies hydriques
Le problème majeur auquel la population du bassin se trouve confrontée depuis 1993/94 est l'impact des
barrages sur la santé des populations. On constate une augmentation rapide de la prévalence des maladies
hydriques qui étaient déjà connues dans la zone (paludisme, bilharziose urinaire, maladies diarrhéiques,
parasitoses intestinales), mais aussi et surtout l'apparition de la bilharziose intestinale, forme beaucoup plus
dangereuse que la bilharziose urinaire.

La récurudéscense du paludisme s'est aggravée, faisant ainsi passer sa fréquence de l'état de maladie
saisonnière à une maladie présente tout le long de l'année. La persistance de ces pandémies nécessite des
mesures urgentes pour une réponse adéquate y compris le contrôle des vecteurs de ces maladies.

2.4 Programmes existants et projets en cours pour la mise en
valeur du bassin du fleuve Sénégal

Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA): Conçu dans le cadre de l'initiative FAO en faveur des
pays membres à faible revenu et à déficit alimentaire, le PSSA a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire
par une augmentation rapide de la productivité et de la production vivrière sur des bases économiquement et
écologiquement durables et ce, dans le cadre plus général de la lutte contre la pauvreté.

Il vise par des investissements à la portée des communautés villageoises et urbaines, en particulier les plus
pauvres, à renforcer durablement leur confiance en une vie meilleure. Il tend par la mobilisation de l'ensemble
des partenaires du développement, à doter chaque village et chaque quartier de commune d'un projet de
sécurité alimentaire, à garantir aux populations l'accès à une alimentation suffisante et équilibrée et à améliorer
leur revenu.

La stratégie d'intervention du PSSA est fondée sur: (i) des démonstrations réalisées en plein champ pour
l'identification et la diffusion des technologies adaptées et à faible coût; (ii) la mise en place d'une coopération
sud-sud grâce à laquelle une centaine d'experts et techniciens vietnamiens échange leur savoir-faire en contact
direct avec les populations; et (iii) la mise en oeuvre de petits projets ruraux adaptés au milieu par les
groupements paysans.
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Sa stratégie de mise en oeuvre reste délibérément participative. Elle répond à la demande des populations avec
des investissements productifs limitant au mieux les risques des aléas climatiques pour assurer, par des
techniques simples, efficaces et accessibles, en fonction du potentiel en eau et en sol de chaque terroir, une
plus grande sécurité alimentaire. Relativement modestes au démarrage du programme, les investissements
sont orientés au niveau des communautés rurales, sur la maîtrise de l'eau, l'intensification et la diversification
des productions, et s'accompagnent d'une analyse des contraintes socio économiques. Ils prennent une
envergure progressivement plus importante selon le rythme des excédents commercialisables.

Au Mali, il s'agit du Projet de Développement Rural Intégré en Aval du Barrage de Manantali (PDIAM) réalisé
sur les reliquats de fonds des barrages de l'OMVS.

Le PDIAM est un programme d'aménagement et de mise en valeur de terres agricoles dont l'objectif global est
la lutte contre la pauvreté par la recherche de la sécurité alimentaire dans sa zone d'intervention. Les objectifs
spécifiques suivants lui sont assignés:

v la sécurisation de la production agricole dans la zone par l'aménagement et la mise en valeur
hydro-agricole de 1 563 ha de terre;

l l'augmentation du niveau de vie de la population par l'accroissement du revenu;

V la contribution au maintien de l'équilibre de l'écosystème par une meilleure intégration de
l'agriculture et de l'élevage;

V la contribution à l'équilibre de la balance commerciale du pays.

La mise en oeuvre du PDIAM se fait à travers six composantes:

* la composante A " Réalisation des travaux d'aménagement des réseaux d'irrigation et de drainage"'
qui permettra l'aménagement et la mise en valeur de 1 563 ha nets de terres (dont 484 ha
riziculture exclusive, 445 ha de riziculture et polyculture associées et 43 ha de polyculture
exclusive) répartis entre deux périmètres;

* la Composante B "agricole" qui consiste en la mise en culture annuelle de 1 403 ha nets de
riziculture sur les deux périmètres, 1393 ha de polyculture et 56 ha de maraîchage pa
l'appui/conseil et l'équipement de 160 UPA résidents de la zone, mais aussi d'autres UPA
extérieures à la zone des périmètres;

* la composante C " Développement socio-économique, appui technique et protection de
l'environnement" concerne des actions visant l'amélioration de l'environnement physique et socio-
économique du Projet et la réduction des effets négatifs de celui-ci;

* les trois autres composantes sont relatives à l'appui institutionnel et portent sur :a) la construction
et l'équipement de l'agence d'exécution du projet; b) la prise en charge du fonctionnement du
projet et; c) la prise en charge des services de consultant.

En Mauritanie le développement des cultures irriguées dans le bassin du fleuve Sénégal s'articule autour des
activités suivantes: (i) Intensification de la culture du riz; (ii) introduction et expansion de cultures de
diversification ; (iii) intégration des activités de production irriguées aux autres activités rurales; (iv) promotion
des exportations et (iv) atténuation de l'impact environnemental. ces activites font l'objet du programme do
developpement integre de l'agriculture irriguee en mauritanie (pdiaim) auquel souscrivent tous les bailleurs de
fonds. le programme general du PDIAIM devra permettre une rehabilitation de pres de 20 000 ha. le projet
finance par l'ida (pdiaim/ida) constitue la composante centrale de ce programme global et permettra, sur une
période de 11 ans, la réalisation de 11 000 ha de réhabilitation ou d'extension de périmètres existants et la
création de 2 000 ha de périmètres nouveaux destinés à la diversification. Le concours d'autres bailleurs do
fonds est de rechercher pour la réhabilitation d'une superficie additionnelle de 10 000 ha environ au cours de la
même période.
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Au cours de ces onze années d'exécution, le Programme PDIAIM/IDA permettra: (a) de mettre en place le
cadre de politique économique, juridique et institutionnel approprié; (b) de réaliser les infrastructures publiques
de base; et (c) de fournir les services d'appui nécessaires au bon développement d'une agriculture prospère
dans la vallée du Fleuve Sénégal, animée par le secteur privé. Le programme aidera également les agriculteurs
privés à obtenir les ressources financières nécessaires pour le financement d'investissements conçus sur des
bases économiques. Le programme prend aussi soin des problèmes environnementaux causés par les
différentes activités envisagées.

Bien que le PDIAIM soit confronté aux problèmes de régularisation foncière des périmètres coopératifs et du
faible intérêt manifesté par les exploitants individuels pour la réhabilitation, il importe de souligner qu'après plus
d'une année d'exécution, essentiellement consacrée à la mise en place des mécanismes d'intervention,
certains résultats tangibles peuvent être notés, en particulier sur: (i) le fonctionnement du marché du riz (grâce
au financement de la commercialisation par l'UNCACEM et à l'appui aux OSP de commercialisation), (ii)
l'amélioration de l'accès du secteur coopératif aux ressources financières et (ii) le démarrage des activités de
diversification (les Grands Domaines de Mauritanie, entreprise franco-mauritanienne implantée au Trarza
(Rosso) exporte des produits de diversification vers l'Europe. Ainsi, au seul mois de novembre 2002 elle a y
exporté trois conteneurs de melons de type galia...).

Au Sénégal, c'est le Plan Directeur de Développement intégré pour la Rive Gauche de la Vallée du Fleuve
Sénégal (PDRG) qui constitue le cadre global d'intervention pour le développement de l'agriculture irriguée. Ce
plan à long terme qui demeure le cadre de référence pour les interventions dans le bassin, a projeté le
développement "après- barrages" de la vallée à travers un scénario permettant l'irrigation de 88.000ha sans
mettre en danger les autres usages de l'eau. Ce scénario garanti la délivrance d'un soutien de crue artificielle
de 33 000 ha de cultures de décrue, et 63000 ha de pâturages et boisements. Pour atteindre les objectifs
prioritaires d'autosuffisance alimentaire et d'emploi fixés, une performance d'intensité culturale de 1,6 était
retenue. La programmation des interventions s'établit sur trois phases:

- la phase de construction allant de 1996 à 2002 où les aménagements structurants seront
prioritairement réalisés en portant les superficies aménagées à 53.000ha et la double culture
introduite avec une intensité culturale de 1,5

- la phase de consolidation allant de 2002 à 2017 pendant laquelle les surfaces irriguées atteindront
88.000 ha avec un taux d'intensité culturale de 1,6 et où les plantations forestières entreront en
production.

Le PDRG sert actuellement de cadre pour la réalisation de deux principaux projets:

- L e PIDAM : Programme intermédiaire pour le développement agricole de Matam financé par l'AFD,
et visant la réhabilitation de 570ha et la création de 390 ha de PIV

- PRODAM: Projet autonome de développement agricole dans le département de Matam financé
par le FIDA et la BOAD est en cours de réalisation. Il vise la consolidation de 2000 ha de
périmètres irrigués villageois, l'appui à la production agricole, le développement de l'élevage
pastoral et le désenclavement.

2.5 Description des activités du Programme GIRE-DUBM

2.5.1 Objectifs du Programme
L'objectif du programme GIRE-DUBM objet de la présente étude, qui s'étend sur une période de dix ans
répartie en deux phases de 5 ans chacune, est de renforcer l'intégration régionale des quatre Etats riverains du
bassin du fleuve Sénégal par l'appui au développement des usages multiples des ressources en eau et
l'amélioration des conditions de vie des populations locales vivant dans le bassin du fleuve Sénégal.

Le programme mettra l'accent dans sa première phase sur une gestion des ressources et une prise de décision
appropriée à tous les niveaux. La première phase n'inclut pas de réalisation de grandes infrastructures mais
mettra l'accent sur trois axes spécifiques à savoir:

* AI: la consolidation et la modernisation des structures et des outils de l'OMVS pour mieux remplir le
mandat que lui ont confié ses Etats membres,
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|* A2: le développement d'activités à usage multiples des ressources en eau au niveau local avec des
activités génératrices de revenus,

* A3: le développement et la planification du schéma d'aménagement et de gestion des ressources en
eau du bassin.

Dans sa seconde phase, il est prévu que le Programme inclut de grandes infrastructures et à ce titre, il est
classé dans la catégorie A des projets financés par la Banque Mondiale.

2.5.2 Composantes du Programme
Le Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples
dans le Bassin du Fleuve Sénégal (GIRE-DUBM) est d'un montant total de 100 millions US$ dont 70 millions
US$ sur financement des fonds de l'IDA et le reste par co-financement des partenaires et la contrepartie des
Etats.

Le programme, réparti sur deux phases de 5 ans chacune, est constitué de 3 composantes:

Composante 1: Développement régional d'activités de gestion des ressources en eau:

- Facilitation de l'inclusion de la Guinée.

- Modernisation et renforcement des capacités de l'OMVS.

- Application de la "Charte des eaux du fleuve Sénégal".

- Renforcement des activités de suivi-évaluation.

- Appui à la coordination des structures nationales de développement.

- Appui aux structures nationales impliquées dans le développement du Bassin.

- Renforcement des activités de suivi et évaluation au niveau institutionnel et technique.

- Réhabilitation du centre régional de documentation de l'OMVS à Saint Louis.

- Développement de la communication et renforcement des liens entre l'OMVS, ses cellules nationales et
les structures nationales impliquées dans le développement du Bassin.

- Mise en place de la cellule de coordination du programme.

Composante 2: Développement local des activités à usages multiples de l'eau

- Développement de la petite infrastructure hydraulique (ouvrages de vidange et de remplissage de
cuvettes, réhabilitation et installation de stations de pompage).

- Développement de l'agriculture de décrue.

- Expansion, réhabilitation de la petite et moyenne irrigation et amélioration des systèmes de drainage.

- Amélioration de la pêche traditionnelle et développement de l'aquaculture.

- Développement de l'agroforesterie.

- Réduction de la Bilharziose et du Paludisme.

- Aménagement de bas-fonds.

- Elaboration de plans d'aménagement et d'occupation des sols.

Composante 3: Développement et planification des ouvrages à buts multiples dans le bassin et
préparation du schéma d'aménagement et de gestion des ressources en eau du bassin:

- Préparation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin du Fleuve
Sénégal (SADAGE).

- Appui à l'évaluation des schémas nationaux existants.

- Finalisation des études complémentaires de Gouina.

- Etudes de faisabilité des sites de Gourbassi, Koukoutamba, Boureya et Balassa.
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Participation des acteurs au processus de planification, de conception, de réalisation et de valorisation
des ouvrages à buts multiples.
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3 Description de l'état de référence de
l'environnement

3.1 Délimitation du périmètre de l'étude

Toute évaluation environnementale et sociale passe au préalable par la caractérisation de l'état initial de
l'environnement suivant ses deux composantes essentielles: humaines et naturelles. Cette description, pour
être exhaustive et précise, doit être précédée par l'identification de ses limites spatiales et temporelles. Celles-ci
se fondent sur la portée éventuelle maximale de l'interaction entre le projet et l'environnement.

Le périmètre de l'étude doit être suffisamment large pour couvrir aussi bien les effets directs que les effets
induits du projet ou du programme à l'étude.

Pour le présent cadre de gestion environnementale et sociale, il est préconisé de retenir un périmètre d'étude À
deux niveaux:

* Périmètre élarcii englobant l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal.

* Périmètre réduit: limité aux huit zones de réalisation du programme, à savoir:

- Préfectures de Mamou et de Labé en Guinée.

- Wilayas Trarza et de Gorgol en Mauritanie.

- Cercles de Kayes et de Bafoulabé au Mali.

- Préfectures de Dagana et Matam au Sénégal.

3.2 Environnement naturel

3.2.1 Situation générale dans le bassin du fleuve
S é n é g a I

3.2.1 .1 Contexte climatique
Du point de vue climatique, le bassin versant est une zone hétérogène. Le fleuve Sénégal et ses affluent$
traversent successivement des régions soumises aux climats guinéen, soudanien, sahélien avant d'atteindre la
zone littorale ou se fait sentir l'influence de la mer. On distingue du sud au nord:

- le domaine guinéen : P > 1 500 mm/an, T = 22/240 C, H > 50 % et une saison des pluies de huit
mois (d'avril à novembre). Le domaine guinéen englobe la quasi-totalité du Fouta Djalon jusqu'4
Daïkka-Saïdou. On parle de climat foutanien. Le Fouta Djalon constitue une barrière et s'oppose 4

la progression de la mousson;

- le domaine sud soudanien: 1 500 mm < P >1 000 mm/an, T > 27° C, H > 50 % et une saison des
pluies de 6 à 8 mois. Ce domaine englobe les contreforts septentrionaux du Fouta Djalon et la
partie occidentale des plateaux Mandingues;

- le domaine nord soudanien : 1 000 mm<P> 500 mm/an, T >27° C, H < 50 % et une saison de$
pluies qui dure de 4 à 6 mois. Il s'étend dans la partie restante du haut bassin jusqu'à la station de
Bakel;

- le domaine sahélien : P < 500 mm/an, T > 30° C ; l'humidité relative généralement comprise entre
40 % et 50 % pendant la saison sèche, puis augment et atteint jusqu'à 70 à 80 % dans la saison
des pluies. La saison des pluies dure 3 mois. Ce domaine climatique s'étend au nord de Bakel et à
l'ensemble de la vallée du Sénégal (à l'exception de la zone littorale) et il s'apparente depuis ce$
quelques 15 dernières années au domaine saharien avec des précipitations inférieures à 200
mm/an (Carn, 1993).
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Sur le littoral, le climat est nettement influencé par la présence de la mer, avec une humidité plus élevée et des
températures plus basses.

3.2.1.2 Cadre géologique et géomorphologique
Le relief du haut bassin est essentiellement montagneux. Il est constitué en territoire guinéen par le massif du
Fouta-Djalon et en territoire malien par le plateau Mandingue. Le point culminant du bassin est à l'altitude de
1465 m ; il se situe au sud de Dalaba dans les monts Kavendou qui surplombent les sources de la Téné et du
Bafing.

Après Bakel, le fleuve Sénégal entre dans sa vallée alluviale et suit un tracé sinueux. La pente du cours d'eau
est très faible; les méandres nombreux et les plaines inondables en période de crue s'étendent en bordure du
réseau hydrographique sur de vastes étendues plates. En aval de Dagana, les levées qui bordent la vallée
alluviale s'atténuent; la zone d'inondation s'élargit et le fleuve Sénégal entre dans son delta. La topographie du
delta est monotone; c'est une immense plaine au relief comportant des levées alluviales, des dépressions ou
cuvettes, et un ensemble dunaire.

Du point de vue géologique, sur le bassin du fleuve Sénégal, il est possible de distinguer les formations
suivantes:

* Le socle ancien : il est composé de roches ayant subi un léger métamorphisme et appartement en
général à la zone des micaschistes supérieurs, plus rarement à celle des micaschistes inférieurs. Dans
tout cet ensemble se sont mis en place des granites. Ce socle ancien comprend les formations
antécambriennes du birrimien (faciès schisteux (schistes sériciteux, talcschistes, micaschistes à
muscovite, quarztzites) et complexe volcano-sédimentaire (tufs, grauwackes, jaspes, argilites)) et
certaines roches éruptives comme les granites du birrimien (granites posttectoniques (granodiorites) et
granites syncinématiques et tardicinématiques (granodiorites avec pegmatites et aplites)>.

* Le paléozoïque: le socle ancien a été recouvert en discordance par des terrains d'origine sédimentaire
qui n'ont généralement pas subi d'action métamorphique. Localement, des plissements ont pu être
extrêmement violents : transformation de la structure des roches, destruction et apparition de
minéraux... Les principales roches présentes sont: grès (blancs, rouges...), quartzites, pélites (roches
sicileuses et argilo-sicileuses), calcaires, jaspes, tillite (conglomérat de calcaro-argileux). Cette
formation comprend aussi certaines roches éruptives comme les dolérites intrapaléozoiques (sills) et
les rhyolites du cambrien et de manière plus faible des andésites ou microgranites;

* Le tertiaire : l'éocène inférieur est présent dans le bassin aval et se retrouve généralement sous le
continental terminal. Il est composé de calcaires dolomites et argiles. Localement, il renferme des
niveaux de phosphates de calcium et d'alumine. Le continental terminal est largement représenté dans
le bassin aval et comprend des sables argileux aux couleurs variés dans lesquels s'intercalent des
niveaux gréseux ou argileux.

* Le quaternaire : il a existé au quaternaire récent 2 transgressions marines dont les dépôts sableux ont
rempli les vallées inférieures des grandes rivières (fleuve Sénégal, Gorgol, etc.). Y sont associés les
dunes rouges, le quaternaire moyen lacustre et ancien marin. Les dépôts fluviatiles sont de nature et
d'âge très divers. Contemporain à la formation des dunes rouges, ces dépôts sont composés de
limons, sables, graviers et argiles. Enfin, les dunes littorales actuelles de sable viennent compléter les
formations du quaternaire.

___ Page 72

SACi, 



Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du
Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

3.2. 1.3 Ressources en eau

3.2.1.3.1 Eaux de surface
La zone d'exécution du programme de l'OMVS, communément appelée bassin du fleuve Sénégal, se
caractérise par son important potentiel hydro agricole réparti entre les quatre Etats de l'Afrique de l'Ouest que
sont la Guinée Conakry, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie.

De forme ovoïde, il est orienté selon un grand axe Sud-Ouest - Nord-Est entre 10020' et 17000 de latitude nord
et de 7°00 à 12020' de longitude ouest. Il couvre une superficie totale de 340000 km2. Le bassin versant du
fleuve Sénégal comprend deux parties distinctes

- Le bassin supérieur:

Le cours supérieur avec les trois branches mères de la Falémé, du Bafing et du Bakoye draine le massif du
Fouta Djalon et le haut plateau mandingue. Ce bassin amont à l'exutoire de Bakel couvre une superficie de 220
000 km2. Il se partage entre les quatre républiques de Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal.

Le Bafing, une des sources du Fleuve Sénégal, prend son origine dans le massif du Fouta -Djalon en
République de Guinée à une altitude de 1330 m environ. Il traverse d'abord le massif guinéen du Fouta et coule
ensuite au Mali sur le plateau mandingue qui occupe la région située à l'Ouest de Bamako. A Bafoulabé, 1q
Bafing totalise un bassin versant de 38400 km2,
Le bassin versant du Bakoye, d'une superficie de 85600 km2, prend sa source dans les monts granitiques
Ménien en République de Guinée à 760 m d'altitude. Son principal affluent, le Baloué, prend sa source dans la
région sud-est de Bamako à 750m d'attitude,
A son entrée au Sénégal, en amont de Bakel, le fleuve Sénégal reçoit sur sa rive gauche la Falémé, un affluent
venu de la république de Guinée. La Falémé, bassin versant d'une superficie de 28900 km2 et d'une longueur
de 650 km, prend sa source dans la partie nord du Fouta Djalon dans une région de plateaux à une altitude de
800 m.

- Le bassin inférieur:

La vallée alluviale que le fleuve aborde à la hauteur de Bakel : le fleuve Sénégal est formé par la réunion do
Bafing et du Bakoye à Bafoulabé, à 255 km en amont de Bakel. Elle s'étend depuis Bakel jusqu'à l'embouchure
sur une longueur de 800 km. A partir de Bakel, le fleuve sert de frontière entre le Sénégal et la Mauritanie où se
situe son embouchure dans l'océan Atlantique. De quelques centaines de mètres à Bakel, la largeur moyenne
de la vallée est de 15 km mais peut atteindre 25 km (Kaédi-Podor), se resserrer à 9 km (Dagana), s'étendre sur
35 km à Ross-Béthio et enfin 90 km derrière le cordon littoral (Saos et al. 1993).

Selon Euroconsult-Rin (1990) "le lit majeur de Bakel à l'embouchure couvre environ 12 000 km2, dont 8 000 km*
pour la vallée et 4 000 km2 pour le delta.

Le bassin inférieur comprends lui-même quatre sous-zones que sont:

- la haute vallée : de Bakel à Waoundé, avec des berges peu développées et de grandes cuvettes platesi

- la moyenne vallée: de Waoundé à la confluence du Sénégal-Doué, avec des berges bien développées
et des cuvettes très plates. Le lit mineur du fleuve est assez stable

- la basse vallée : de la confluence du Doué jusqu'à Rosso, avec de hautes berges, des cuvettes
profondes, des plaines inondables à microreliefs prononcé.

- Le delta situé à l'ouest de Richard-Toll: à partir de Rosso, à 165 km de l'embouchure:

Les terres basses du delta du Sénégal sont parcourues par un réseau important de nombreux bras qui se
détachent du lit principal du fleuve. De nombreux marigots, tributaires de la crue du fleuve Sénégal
s'enchevêtrent dans le moyen et le bas delta. Aussi ces différents bras du fleuve sont devenus des défluentM
soit du Sénégal, soit les uns des autres.

Dans sa partie amont, à la hauteur de Richard-Toll, limite entre la vallée et le Delta, le fleuve Sénégal
communique avec deux dépressions importantes:
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- en rive gauche, l'ensemble Lac de Guiers et la vallée du Ferlo asséchée de 1957 à 1988. Le lac de
Guiers, vaste bassin peu profond (fond à la côte -2 m) est relié au Sénégal par la rivière de la Taouey.
Le lac de Guiers, ancien déversoir du fleuve Ferlo a repris aujourd'hui cette fonction.

- le lac Rkiz, en rive mauritanienne, est une simple dépression communiquant avec le Sénégal par de
multiples chenaux alimentés progressivement suivant l'importance de la crue.
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Planche N°6: Carte géologique du bassin du fleuve Sénégal
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Planche N°7 Carte hydrologique du bassin du fleuve Sénégal

Qualité des eaux de surface

Selon l'OMVS, Il existe peu d'éléments pour dresser un tableau de l'état zéro de la qualité des eaux de surface
dans le bassin du fleuve Sénégal. Les quelques données qui ont pu être recueillies au cours de l'enquête
menée par l'OMVS sont données ci-après.

Au Sénégal, les seules valeurs disponibles en amont de Diama concernent les transports solides à la station de
Bakel dont les caractéristiques sont consignées dans les tableaux suivants. On remarquera que les variations
des dégradations spécifiques ne dépendent pas des modules annuels mais des caractéristiques des pluies et
de l'état du matériel soumis à leur action.

Tableau 5: Modules annuels (Q), dégradation spécifique (Em) et concentration spécifique (Ec) à la
station de Bakel.

Cycles 1979180 1980/81 1981/82 1982J83 1D983/84 1984/85 1985M86 1986X87 1987/88 Moy.

O (m3ls) 303 387 424 305 218 215 355 343 220 308

Em (IAm2/an) 8,5 12 10,9 7,5 7,5 6,3 18,4 14,5 7,5 10,4

Ec (t/km2ian) 0,72 0,92 0.99 0,72 0,53 053 0.82 0.79 0.56 0.76
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Tableau 6: Turbidité et tonnage correspondant à la station de Bakel

(années hydrologiques 1979-1984).

1979-1984 Turbidjté (mgfl) Tonnage

MAI 22,5 20
JUIN 332,9 30 260

JUILLET 336,5 306 100
AOUT 227,7 756 000

SEPT 169,7 626600

OCTOBRE 77.4 112 160
NOVEMBRE 36.1 19 S50

DECEMBRE 32,7 7 330
JANMER 30.6 3 050

FEVRIER 31.8 1 130
MARS 21.9 200

AVRIL 25,3 90
MAOYENNE 112,1 155 233

Em (Ukm2/an) 0,71

Tableau 7: Résultats d'analyse de la mission du mois de février 2002 au lac de Guiers

y pH 02 C PfPosphorr total Crhophcsphrates Nitrates Chlorures Alkar.1t CMgeqe calecle Ourete nag8ique

Stabons C mg nmçc mM ne m' l mI -n'Y' mg3 | mgil mg; mgt mg/t mg/t m-,

P043- P205 P 04 MO' _ N03--N, | 1 - - CaCQ3 CaC03 DuC a CaC03 Ca

GNiTH 2Z1 8,22 6,4 13S 014 005 01 Q0 1 D,02 0,r4 FAIBLE 29.f 576 22,1 8834 27,5 t7

KEUR MOMAR SARR 22 ' 5 S8 6,03 382 0,13 0,04 0 09 0,05 02 0,04 FAIBLE 48 106 49,2 19,S8 S2 20.8

RiCHARD TOLL 22 7,78 U,7 48 0.05 002 o 04 0 03 0 J 0,02 f-AiBLE 2,3 201 J0 3 412 809 3,5f

Siabon ret CSS-A 23'2 5 15 7,3 2230 0U07 0,02 005 D,17 .0e6 0,13 FAIBLt 176,4 18 WI76 63,04 2214 S8 56

SiaOn rejet CS - B 250U6 30 6,6 35/ C 17 005 0 'w00 0,01 0.02 O/ '3 280j 44 4 331 13,24 42.1 16,84

MU1ANE 231t 55 585 160 013 0,04 0.1 0,01 a 0,01 FAIBLE 154 206 20,5 S2 22,3 8,02

En Mauritanie, au niveau du PND, il ne restait plus en mars 2003 que de petites quantités d'eau seulement au
niveau des ouvrages et dans le lac de N'ter, et la salinité se trouve très élevée puisqu'elle augmente avec la
diminution du niveau d'eau. Le tableau suivant révèle la salinité au mois de mars dans les principaux bassins.
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Tableau 8 Salinité de l'eau des principaux bassins en mars 2003 dans le Parc National du Diawling

Site Salinité Date Observations

Lemer AmonVD-.075gi1 ZO/03Aval= 2,92gA

Cheyal Amont=l006g11 2101o3Aval= 0, 127gél

Bell il Amont=5,9g,'1 V703103Aval= 6.5gl

Berbat Nowd=2.1i8g/l V0M
Sud= 2,85g4 i

Pell 11 Est =6,6gél 1 tSoaeo3 La saNniïté augmente
Bell Il Es ,&/ iIm3w rapidement à l'ouest deOuest= 8 gl l'ouvrage qu'à l'est

Lac Nler 20.7gA 703/O03

Mare du Trés salée. dépasse l'échelle de 1 En contact avec la nappe
carrefour l'appareil (c 6Ogtl) salée

Partle sud de Três salée. dépasse l'échelle to?0ae3 En contact avec la nappe
Bell de l'appareil (<6 68gu salée

Lekser Nord =15,5gl 11/03 03
1 Sud = 7,fig?

Des travaux plus poussés ont été réalisés par A. KANE (1996-1997) sur la qualité des eaux de surface,
notamment au niveau du delta du fleuve. Il en ressort principalement l'histogramme et le tableau suivants
(Composition chimique moyenne des eaux du delta du fleuve Sénégal à Diama entre 1989 et 1992).

Figure Composition chimique moyenne des eaux du delta du fleuve
Sénégal à Diama.
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Tableau 9 Moyenne (mgIl), écart-type et coefficient de variation des éléments majeurs, de la silice, du
pH et de la conductivité à la station de Diama-amont de 1989 à 1992.

VARIABLE MOYENNE ECART-TYPE CV

Ci- 29,16 30,23 103,7

so, 2- 5,54 4,93 88,86

HC03- 37,8 11,88 31,42

Ca2+ 6,78 2,96 43,6

Mg2+ 4,08 2,49 60,9

Na+ 16,63 17,07 102,6

K+ 2,67 0,74 27,65

S102 15 5,93 39,5

pH 7,42 0,4 5,35

CE 0,17 0,13 80,4

Selon la même source, les eaux sont douces dans l'estuaire en août, septembre, octobre, et même novembre
en aval de Diama. Elles le sont pendant toute l'année dans le lac de la retenue du barrage.

N. Diop (1995) mentionne dans son étude sur des stations situées plus en amont, un gradient dans la
minéralisation, qui augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'estuaire avec notamment : une
relative stabilité de la salinité à 55-60 mg/I de Dagana à Richard-Toll, une croissance de la minéralisation qui
atteint 80 mg/I de la hauteur du Natchié à Ronq, enfin la minéralisation atteint 89 mg/I à Diama (Valeur jugée
sous-estimée par A. KANE), soit une augmentation de la salinité de plus de 60% entre Dagana et Diama.

3.2. 1 .3.2 Eaux souterraines
Il est possible distinguer 3 aquifères superposés dans la région du Fleuve. Ces aquifères correspondent à des
formations géologiques différentes qui se sont mises en place respectivement à la fin du Secondaire, au
Tertiaire et au Quaternaire:

* Formations Maastrichiennes (fin du Secondaire):

Le bassin sénégalo-mauritanien a pris naissance pendant l'ère Secondaire entre la fin du Trias et le début
du Jurassique supérieur. Depuis le Jurassique le bassin s'affaisse de manière continue. La formation
supérieure de cette période est le Maastrichien2 (fin du Crétacé). Elle est organisée en un bombement
anticlinal (en forme de dôme), dont la dorsale (sommet du dôme) suit un croissant qui est à l'aplomb du
fleuve de Bakel à Matam, passe ensuite au nord de la vallée, pour redescendre vers le Fleuve à hauteur dé
Dagana.

Les deux principales zones d'affleurement du Maastrichien (contact direct avec les formations alluviales)
sont:

- la moyenne vallée de Sémmé à Matam, où le Maastrichien est à l'altitude -10 m et est en contact direct
avec les formations alluviales quaternaires.

- la basse vallée dans la zone de Dagana (-20 m au niveau de Dagana, Guidakhar, Ker Mour; -40 m à
Binguel Déné, -50 m à la jonction Lac de Guiers-Canal de la Taouaye).

Le Maastrichtien s'enfonce rapidement de part et d'autre de la dorsale (-50 m au Lac de R'Khiz, -100 m à
l'ouest du Lac de Guiers, -400 m sur une ligne Rosso-Gnit-Louga). De Kaedi à l'aval de Podor, où la dorsale
passe nettement au nord de la vallée, le Maastrichien est ainsi au-dessous de -50m et même au-dessous de
-100m entre Boghé et Podor.

Selon les mesures réalisées par le BRGM en Septembre 1970, la nappe du Maastrichien s'écoule dans une
direction parallèle à l'axe du bombement anticlinal, donc parallèlement au fleuve, vers une dépression
piézométrique située vers Tiatki et Diaglé (SENEGAL). La nappe du Maastrichien est en
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charge et sa piézométie varie: +9 m à hauteur de Sémé , +6 m à hauteur de Kaédi, +4 m à hauteur de
Boghé, +1 m à hauteur de Dagana.

* Formations sédimentaires de l'Eocène (Tertiaire):

Au cours de l'Eocène des formations sédimentaires marines et littorales3 se sont mises en place. Elles
couvrent l'ensemble de la vallée, à l'exception de sa partie amont (Sémmé - Matam). Leur épaisseur est
variable: 50m à l'aval de Matam, 80m à Pété.

A la fin du Tertiaire des phénomènes tectoniques ont fracturé les roches dures du socle ancien et les
formations sédimentaires de l'Eocène. Le substratum est donc fortement accidenté.

* Formations alluviales (Quaternaire):

Postérieures aux phénomènes tectoniques les formations alluviales du quaternairel, déposées par le Fleuve
et ses affluents, ont recouvert le substratum. Ces formations sont très hétérogènes. Leur épaisseur est en
moyenne de 35m dans l'axe de la vallée et de +15m aux bords.

A l'amont de la vallée les formations alluviales reposent directement sur les formations Maastrichiennes, les
formations Eocènes se rencontrant sur les côtés. A l'aval de la vallée on observe la superposition régulière
des trois étages: Maastrichien, Eocène, Quaternaire.

Qualité des eaux souterraines

Les eaux sont en général de qualité médiocre pour l'alimentation en eau potable. L'absence de système
approprié d'évacuation des eaux de drainage des périmètres irrigués combinée avec l'infiltration d'eau marine
récente ou ancienne (transgressions du quaternaire) entraîne une salure importante des eaux. La zone du Deta
connaît des remontées de taux de minéralisation (sels d'origine marine dans la nappe) à chaque période de
hautes eaux.

Sur la Vallée et le Haut Bassin, les eaux sont nettement moins minéralisées. L'exploitation par puits traditionnel
peut occasionner localement des pollutions dépendant des activités à proximité des ouvrages de captage. Il
s'agit par exemple de l'exploitation des mines d'or, de la pollution anthropique, des pollutions par échanges
direct avec le fleuve lorsque les berges sont imperméables et au moment des crues. Cette dégradation entraîne
des effets sur les maladies hydriques animales et humaines et dans les activités hydro-agricoles.

Les observations complémentaires suivantes ont été formulées sur la Vallée du fleuve Sénégal:

- c'est sur la partie ouest de la vallée et en période de hautes eaux que l'on trouve taux de minéralisation
les plus élevés dans la nappe alluviale;

- on constate le même phénomène sur la nappe de l'Eocène;

- les taux ont tendance à diminuer par rapport à ceux déterminées en 1973.

Sur la moyenne Vallée, on ne dispose pas de données sur la qualité des eaux souterraines en termes de
nitrates et phosphates.

Echanges fleuve - nappes

En l'état actuel des connaissances, la gestion des eaux de surface du fleuve Sénégal semble ne pas avoir
d'effet négatif sur la dynamique des eaux souterraines, à l'exception de la zone du Delta où l'hydromorphie se
développe (nécessité de réseaux d'émissaires et d'une évacuation raisonnée des eaux de drainage),
accompagnée de remontées salines qui constituent un phénomène transitoire (dont la durée n'a pas été
évaluée, l'apport d'eau douce et le drainage devant progressivement évacuer les sels).

Sur le reste de la vallée le rehaussement du niveau de base doit avoir un effet positif tant sur la capacité de
prélèvement des puits que sur l'accès à l'eau des écosystèmes forestiers.
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3.2.1.4 Ressources en sols
Depuis que les alluvions récentes ont été déposées, la pédogenèse a évolué à pas lents à cause du caractère
aride du climat et de la faible densité du couvert végétal. Le facteur essentiel de la formation des sols dans la
Vallée est la fréquence et la durée de l'inondation par la crue.

D'après la SAED, on distingue 4 grands types de sols classés en fonction de leur texture et de leur structure:

* Hollaldé: ils représentent 36% du potentiel irrigable. Ils contiennent 50 à 75 % d'argile <argileux). Leur
drainage est mauvais. Ces sols sont favorables à la riziculture parce qu'ils supportent la submersion
mais ils sont très diffciles à travailler aussi bien en sec qu'en humide;

* Faux-Hollaldé: ils représentent 31% du potentiel irrigable. Ils contiennent 30 à 50 % d'argile (argilo-
limoneux). Leur drainage est mauvais. Ces sols sans structure sont favorables à la riziculture et autres
cultures;

* Fondé: ils représentent 33% du potentiel irrigable. La teneur en argile de ces sols est de 10 à 30 °%
(limoneux). Leur drainage est moyen. Ces sols à structure cuboïde sont favorables à toutes culture$
autres que le riz, Ils ont de plus des propriétés filtrantes;

* Diéri: ces sols contiennent 80 à 90 % de sable (sablonneux). De structure monogranulaire, ils
supportent toutes les cultures autres que le riz.

3 . 2 . 1 . 5 R e s s o u r c e s f a u n i q u e s

Le caractère timide et isolé des inventaires et l'absence d'études exhaustives relatives aux ressources
fauniques font que les connaissances actuelles de l'état de la faune et de sa dynamique d'évolution sont
superficielles et fragmentaires.

Le Delta du fleuve Sénégal constitue l'une des plus importantes zones humides riches en nourriture situées en
bordure immédiate du désert du Sahara, l'ensemble offrant des sites d'accueil essentiels
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pour un grand nombre d'espèces d'oiseaux migrateurs paléarctiques (notamment les Anatidés, les Ardéidés et
les Limicoles).

Il constitue également une zone importante pour les oiseaux tels que le Pélican Blanc, les Cormorans, le Héron
bihoreau, le Dendrocygne veuf, le Dendrocygne fauve, l'ibis falcinelle, le Flamant rose et le Flamant nain.

En ce qui concerne la faune terrestre (mammifères et reptiles) on constate la raréfaction de certaines espèces
du fait de la destruction du milieu naturel et de la chasse; d'autres, telles que le Cobe des roseaux, le
Damalisque, le Lion, la Panthère ou la Hyène tachetée ont d'ores et déjà disparu.

Le Phacochère et le Chacal, qui bénéficient d'une protection socio-religieuse, présentent en revanche des
effectifs importants.

Les principales données obtenues sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 10: données et inventaires sur les ressources faunistiques dans le bassin

Localisaau;i Aviaune Faure terre6re et aquatiqw

Ensemble Hippopotame Irarel, Phacochère
Delta %communl Chacal <commun)

161 espèces d'oseaux protegees Marrmmffires Genettes, Civettes,
172 000 ciseaux deau dénombres en S CaracaGl. Chats de Ubye, Gazeltes

<Gazelle à front roux- G-aelle
Dominance des Oendrocygnes veufs dorcas), Pats, Larnantm
(Dendojeygra v&dua fa) :63 Reptiles: PyMons, Crocodile du Nd,

DetI2 Parc National Pelicans blancs 14 000 <I914 Grands Varans vlpères heurtanles,
Deia Parc Nalional cormorans 750 coupiés 11995) Couleuvres sifflantes

des Oiseaux Sarcelies d'éte 150 D00 11997) Flamants
du Djoudj roses: 24 000 1I997) Flanwits nans: 8000

(19971

Espe.es menares péliean, a cirgagne, et
dans une certtne mesure kas ces et /es
cdardes.

Efforn de reconsbtubon de la pintade

124 espèces doiseaux protegs' dont 69
R4serve de espèces d oiseaux d'eau parmi Iequels Mamnmiféres Snge vert Patas,

éserve de Flamant rose Avocette, Barge à aueue notre
Deita faune de Spatule d'Europe, Goeland railleur, Elevage dun grou,pe de gazelles

Gur 8écasseau minute, Pluvier argente. dama pour réiniroduclion en zone
sahélienne.

Dominance des Dendrocygnes veuts: 21%

Reserve de Dominance des Spatules Manches <P9aaea
faune de mucjco midêâ> 13%
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Localisufoa Aihauine Faitr terrute o aquatqu

Pelicans gfi et blanc, mnouette a tête grise Tortues mannes.
goéland railleur et autres Laridae (stemes

Pdrc Nl onal royEae, caspienne, fuigineuse), nombreux
de l Lanue cnasaiers migrateurs et tortues mannes.

de Barbarie (Chelorgas mydas, Caretta caretta

De'rmochetys cowarea. etc,>
5i 323 oiseaux recenses en 2003: Gazeller. à front roux, hynes, chats
37983 omseaux d'eau; sauvages. rats palmistes, chacals.

6728 osseaux manns lgoeland, sternes Tortues
moueltes Gurfettej;

Parc Natonal -5430 L,riicoies çrài& tgfum îniues:
du iaY,îlng , . .i

184 Rapaces

Espece dominante sarcelles

Ettectis de flamarnds 8278 înckvdus dont
1762 lamnands nains

Chat TboiL ReproduLcion des flarnants nains en 2001
Chat________ (exception pour l'Atnque de rcuest>

Chacal lcommunl Phacochére
Ensemble <communi Hippopotame (peu
moyenne commun I

Moyenne Crocodie du Nil Urare)
vallRe 180 espéces d'oiseux <dont autruche, caiao Populatfons résiduelles de Giazelle

Raserse de terresire, outarde arabe, courvitte Isabellel a front roux et gazeme dorcas,,

Ferlo Nord 40 especes de migrateurs palearctiques) torece terresire (Suicata
_____________________________geochelonal patas

Cobe de buffon (très rare., Grwb
Haute harnache (très rare), Oryctérope

vallée/ Haut «rare). Phacochere (cornmrun,
Chacat (commun).
Crocodile du Nil (rare).

(*) protégés par les conventions de Bonn (sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage) et de Bem (relative
à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe) ratifiées par la MAURITANIE, le SENEGAL et le MALI.

En outre, des dénombrements ont lieu régulièrement dans le Delta, notamment par l'ONCFS, à date fixe
(période de fréquentation maximale par les oiseaux) ce qui permet de présenter les chiffres suivants:

Tableau 11: Effectifs des oiseaux d'eau dans le delta du fleuve Sénégal

Janvier 1998, Wetlainds Janvier 2001,Espèces ou groupes d'espèces Internationals ONCFS

Goéland railîeur +é-900 6 312'
Grand cormoran ¾1-2 000 3 096
Anhinga 86 663
Péican bJanc 10 000 21 754
Héron bihoreau 1 900 5 s68
Spatule blanche 1 600 2 433
Cigogne noie 46 34
Flamant nain 6 810 1 004
Flamant rose 21 222 25 731
Dendrocygne veuf 36 935 83 077
Canard pilet 128 748 126 749
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Caiard suqjchet 12 831 19 992
SafceMe d'été 3401 544 149 002
Canard casqué 2 602 1 295
Oie de Gambie 2 373 706
Avocette 2 111 12 241
Barge à queue noire 2 625 11 245
Chevalir combattant 162 612 30 31 1
Total toutes espèces d'oiseau d'eau confondues 668 464 623 458

*Chiffre rve gauche en 2003
Source: SOGED - Etude pour la restauration du Réseau Hydraulique du Bassin du fleuve Sénégal. - mars 2003

3.2.2 Situation dans les parties guinéenne et malienne
du périmètre de l'étude

3.2.2.1 Cadre physique
A- Partie guinéenne

La partie Guinéenne du bassin concernée par la présente étude est le point de rencontres des zones
naturelles de la haute Guinée, de la Guinée maritime et de la moyenne Guinée.

Dans la partie guinéenne du bassin, le climat est de type soudano - guinéen (sous type foutanien) caractérisé
par 2 saisons d'égale durée avec 5 mois écologiquement secs- la pluviométrie annuelle est de 1500 à 2000 mm
répartie de Mai à Octobre avec un pic de Juillet à Septembre. L'humidité de l'air est très élevée (70% en
moyenne) avec de forts brouillards matinaux en début et fin de saison pluvieuse. La température est douce
(240) avec un pic de Février à Mai (25°) et deux minima en juillet- août et décembre - janvier (23°)

Les observations de 1988 à 1991 au niveau de la station de Mamou ont montré que la quantité de pluie tombée
a atteint 1509,9 mm/mois d'eau en 135 jours pour 1991.

On dénombre:

- 5 mois secs de moins de 50 mm/mois d'eau (Janvier à Mars et Novembre - Décembre, 1 à 5 jours de
pluie/mois);

- 3 mois humides de 100 à 200 mm d'eau/mois (avril- mai et octobre) de 5 à 15 jours de pluie/mois;

- et 4 mois très humides de 200 à 400 mm d'eau/mois (uin à septembre), 15 à 30 jours de pluie/mois.

Variation annulle de la pluie dans la préfecture de Mamou

2500

2000 --
E 1500

1000 -*
CL500 - ~ j"rr

1985' 1986' 1987' 1988' 1989' 1990' 1991' 1992' 1993' 1994'

Années
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Variation mensuelle de la pluie à Mamou en
Guinée

500
I400
~.300 -

200 -

100 - , 1 n H F i
Mois

L'Humidité relative moyenne se présente comme suit à Mamou:

- 5 mois de 70% (juin à octobre);

- 4 mois de 50 à 70% (avril -mai et novembre - décembre);

- 3 mois de moins de 50% (janvier à mars).

L'évaporation atteint plus de 100 mm de janvier à avril et en décembre et diminue de 100 à 60 mm en mai et en
novembre. Elle est de moins de 60 mm de juin à octobre.

B- Partie malienne

La partie malienne du bassin se trouve essentiellement dans la région de Kayes comprise entre les 12e et 17e
degrés de latitude Nord et couvre une superficie de 120 760 Km2. Cette partie concerne les cercles de Kayes
et de Bafoulabé.

Le climat est de type Soudano Sahélien, caractérisé par une saison froide de Novembre à Février, une saison
sèche de Mars à Mai et une saison pluvieuse de Juin à Septembre.

La zone couvre:

- Au Nord, une zone sahélienne de 16 453 km2 aride avec une moyenne annuelle de 350 à 560 mm de pluie
et des températures variant de 26 à 40 degrés où l'activité dominante est l'élevage.

- Au centre, une zone soudanienne de 85570 km2 semi-aride au Nord et humide au sud avec une moyenne
annuelle de 550 à 750 mm et des températures variant de 24 à 32 degrés, zone de cultures céréalières.

- de 17 719 km2 zone de kéniéba avec une moyenne annuelle de 1150 à 1200 mm pour une température
variant de 24 à 30 degrés, avec comme activités dominantes l'agriculture et l'orpaillage.

A travers les donnés pluviométriques des cinq (5) dernières années dans la zone de Bafoulabé, on a pu
constater selon une étude du PDIAM3 un déplacement des isohyètes de 900 mm- 1200 mm à 700 mm - 1120
mm.

3Ministère de l'agriculture du Mali/DNAER/PDIAM. Etude monographique des zones d'intervention du PDIAM,
Juin 2004.
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Tableau 12: Données pluviométriques dans la zone de Bafoulabé pendant les 5 dernières années

1999 2000 2001 2002 2003

1116,7mm 715,6 mm 773,2 mm 823,3 mm 952 mm

en 65 jours en 61 jours en 61 jours en 47 jours en 55 jours

Les vents dominants sont: l'harmattan en saison sèche et la mousson en hivernage. Les températures
moyennes mensuelles oscillent entre 330 en mai et 24,90 en janvier. La moyenne des maxima est de 40° en
mai et celle des minima 17° en janvier.

Variation annulle de la pluie à Bafoulabé

1200 -
~1000 -

E 800

200 l i t

1999' 2000' 2001 ' 2002' 2003'

Années

3.2.2.22 Relief et végétation
A- Partie auinéenne

La partie Guinéenne du bassin, notamment dans la préfecture de Mamou, est couverte par les massifs et hauts
plateaux cuirassés du Fouta Djalon et de ses contreforts (altitude variant de 800 à plus de 1000 m). Au sud -
ouest, l'altitude decroit (450 m), et on passe à un paysage de plateaux ondulés, plus ou moins cuirassés.

Dans la partie guinéenne du programme, la formation végétale est composée de savane boisée, de savane
arborée de forêts classées. On note par endroit, l'existence de galerie forestière. Les types de couvert de la
préfecture de Mamou peuvent être résumés comme suit:

Page 86

ST4J)"DO, SACie !S



Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du
Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

Tableau 13: types de formations végétales de la préfecture de Mamou

Catégorie Dénomination

1 Galérie forestière

2 Forêt fermée, haute, grosses cimes

3 Forêt fermée à cimes de tailles variables

4 Forêt ouverte:

4.a.: Formation ouverte à strate arborée

4.b.: Formation ouverte à strate herbacée

5 Mozaique

6 Formation sur cuirasse:

6 a.: Formation arborée sur bowal

6.b.: Formation arbustive sur bowal

6.c: Bowal herbacé

7 Jachère arborée arbustive

8 Jachère herbacée

9 Cultures et Jachère récente

10 Bas fonds et plaines herbacées

11 Savane pas ou peu boisée des grandes plaines (Dentari)

Source: Rapport d'étude de connaissance des ressources naturelles de la préfecture de Mamou; Décembre
1992

B- Partie malienne

Dans la partie malienne du bassin, on distingue trois zones de relief:

- Au Nord et à la frontière méridionale de la Mauritanie un plateau allongé d'ouest en est et de faible altitude
.Ce plateau est frangé d'une série de collines et s'étend de Yélimané jusqu' à Ballé au Nord-Ouest de la
région de Koulikoro. Il forme des massifs plus importants au Sud dans le Guidoumé , le Kaarta et le
Sangah;

- Au Centre de la région s'ordonnent des massifs autour d'une savane herbeuse.

- Au Sud ce sont les prolongements du massif guinéen de Fouta Djalon qui donne en remontant vers le nord
l'aspect d'un haut plateau s'inclinant progressivement en pente très douce.

Le relief de la région de Kayes de façon générale est dominé par la falaise de la Tambaoura qui couvre une
bonne partie des cercles de Kéniéba et Kayes. Le point le plus élevé se trouve aux environs de Baléa dans
l'arrondissement de Nagabary avec une altitude de 806 m et le point le plus bas est Kotéra dans
l'arrondissement de Ambidédi à 27 m au-dessus de la mer.

Dans la partie malienne du programme, le type de formation végétale varie selon les zones principales:

- la zone sahélienne ou septentrionale: couvrant la majeure partie de la région est le domaine de la steppe,
formation épineuse à prédominance d'acacias, de balanites et ziyphus (Yélimané, Diéma et Kayes);

- la zone soudanienne ou méridionale se caractérise par la savane herbeuse à Andrapogonées avec de
grands arbres qui cède la place à la savane parc lorsqu'on s'avance vers le sud;

- la zone pré-guinéenne avec la savane boisée, les galeries forestières le long des principaux cours d'eau.
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3.2.2.3 Géologie
A- Partie auinéenne

En territoire Guinéen, l'analyse des coupes de forage réalisées par le SNAPE4 et des travaux de missions
géologiques antérieures confirme l'existence de trois séries essentielles de formations géologiques à savoir:

- Formations magmatiques: Elles sont soit éruptives soit intrusives:

- La dolérite: Roche éruptive qui occupe les parties centrale, ouest, sud-ouest, sud-est et est de
la préfecture couvrant les sous-préfectures de Timbo, Niagara, Gongoret, Porédaka, Bouliwel,
Koukouré, Mamou-centre, Ouré-kaba et kégnéko pour 4182 km2 soit 52,27%

- Le granite: Intrusif qui occupe les parties nord, centre et sud couvrant les sous-préfectures de
Téguéréya, Saramoussaya, Tolo, Dounet et Soyah pour 3181km2 soit 47,73%

- Formations métamorphiques: le gneiss et schistes cristallins: très disséminés dans les parties nord-est,
est, sud-est, sud et sud-ouest couvrant les sous-préfectures de saramoussaya, kégnéko, ouré-kaba, soyah,
Mamou-centre, Dounet et Konkouré pour 5323 km2 soit 66,54%.

- Formations sédimentaires: Elles sont des dépôts alluviaux, déluviaux et éluviaux (argile, limon, sable,
gravillon) largement développés dans les lits et terrasses des principaux cours d'eau (fleuve et affluents) de
la préfecture.

L'altération des deux principales roches (dolérites et granite) est la suivante:

Zone doléritique : l'épaisseur de l'altération varie de 7mm à 45 mm et peut atteindre 70 mm et plus.

Latérite : varie de 2 à 16 m

Argile: varie de 2 à 25 m

Dolérite décomposée : varie de 1 à 40 m et plus

Dikérite saine : est atteinte à une profondeur variant de 7 m à 70 m et plus.

Zone granitique : Altération variant de 17 à 30 m et peur atteindre 80 m et plus Dounet.

Laterite: L'épaisseur varie de 3 à 6 m

Argile: l'épaisseur varie de 6 à 20 1 et peut atteindre 50 m et plus à Dounet

Granite décomposé : épaisseur variant de 6 m à 30 m

Granite sain : peut être atteint à la profondeur variant de 17 à 45 m et peut atteindre 87m et plus à Dounet.

4Service National d'Aménagement des Points d'Eau
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Tableau 14: Relevés de 12 coupes de forages du SNAPE dans le Bassin à Mamou

ZONES Altération (épaisseur en mètres) Profondeur

Latérite Argile Granite Dolérite atteinte socle

Granitique

Téguéréya 3 8 6 - 17

aramoussaya - 6 24 - 30

Soyah 6 9 30 - 45

Dounet 6 58 23 - 87

Tolo 6 19 6 - 31

Doléritique

Bouliwel 16 - - 17 43

Mamou-centre 9 27 - 42 78

Kounkouré 2,5 2,5 - 38,5 43

Porédaka 5 15 - 6 26

Gongoret 8 19 - 2 29

Timbo 14 9 - 20 43

Ouré-kaba 2 5 - 1 7

B- Partie malienne

En territoire Malien, de point de vue lithostratigraphique, on rencontre dans la zone d'étude différentes
subdivisions géologiques:

- Le socle Birrimien (Précambrien C): il est affleurant au sud, sud - ouest et ouest du pays. Les formations
du socle Birrimien sont soit volcano - sédimentaires soit granitiques intrusifs. Ainsi, on observe des
schistes, grauwackes, conglomérats et quartzites, des faciès de granites à biotite, des diorites quartziques
et des granodiorites, des jaspes, des basaltes, des gabbros, des dolérites et des tufs.

- L'Infracambrien (Précambrien A): Les plateaux gréseux, composés d'alternance de bancs gréseux, de
granulométries variables et de séquences pélitiques. C'est le domaine dit de l'lnfracambrien tabulaire.

- Le Cambrien: il affleure au nord - ouest du Mali le long de la frontière mauritanienne. Il est représenté par
les tillites, calcaires et jaspes à la base surmontés par des pélites de grande puissance. La partie
supérieure de la série est probablement d'âge Ordovicien.

3.2.2.4 Ressources en eaux

3.2.2.4.1 Eaux de surface

A- Partie guinéenne

En République de Guinée, le fleuve Bafing prend sa source au niveau du PK 15 sur la route Mamou-Dalaba
vers le côté gauche à environ 2 km de la Nationale (Salamayo, au sud-ouest du bassin versant). Le bassin
versant est drainé du sud vers le nord traversant le Fouta, région montagneuse où les phénomènes d'érosion
ont une ampleur considérable sur le relief

Ses principaux affluents sont:

- Rive droite: Koumiwol, Finalawol, Koudjiwol.
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- Rive gauche: Pettiniwol, Diatakowol, Kourrasiwol, Badiwol, Fellowol, Dantoumawol, Porédakawol,
Samanwol, Hérikowol, Niagarawol.

L'hydraulicité du Bafing selon les observations limnimétriques et les estimations de débit 5 à la station de est
donnée dans le tableau suivant:

Tableau 15: Caractéristiques hydrologiques du Bafing à Sokotoro 1970-1991)

Mois Caractéristique hydrologique

Hauteur Débit

Janvier 68 6,28

Février 59 4,72A

Mars 44 2,54A

Avril 28 1,07A

Mai 44 3,44A

Juin 82 11,3A

Juillet 137 34,80A

Août 216 84,60A

Septembre 226 95,50A

Octobre 186 61,40A

Novembre 132 3,OOA

Décembre 91 13,60A

Source :Coll. MRNEE I ORSTOM I GERF, 1992.

Evolution mensuelle deshauteursd'eau du Bafingà Evolution mensuelle des débits du
Sokotoro en Guin6e

Bafing à Sokotoro en Guinée

120 00 
1000--

'Ci -- ~~~~~~~~~~~~~~~ 0.00 

5') - ~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~0.000.0-

Mois M oIs

- (Coll. MRNEE/ORSTOM/GERF, 1992)
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B- Partie malienne

En République du Mali, la ressource en eau la plus importante dans la zone du programme est constituée par le
fleuve Sénégal formé à Bafoulabé par le Bafing et le Bakoye. A peine formé, le fleuve Sénégal se heurte à des
masses rocheuses qui l'enserrent. Il traverse les barrages au niveau des chutes de Gouina et de Félou dont
les eaux déclinantes fournissent l'électricité à la ville de Kayes. Le régime du Fleuve Sénégal est permanent.
Le Bafing, le premier affluent principal, a un régime semi-permanent et parcourt 450 kms en territoire malien. Le
Bakoye, le deuxième affluent principal a un régime semi-permanent et parcourt 461 kms en territoire malien

Le bassin du fleuve Sénégal à l'ouest du pays couvre une superficie à Kayes de 157 400 km2.. Ses principaux
affluents sont Falémé, Bafing, Bakoye et Baoulé, avec un volume écoulé moyen de 10,5 milliards de m3 à
Kayes par an (minimum de 5 milliards). Les débits moyens varient de 284 m3/s en année décennale sèche à
829 m3/s en année décennale humide (minimum de 162 m3/s). Les graphiques suivants montrent la variabilité
annuelle et mensuelle des débits du fleuve Sénégal à Kayes au Mali.

…

Figure Variations des débits mensuels inter annuels du Fleuve Sénégal à Kayes sur la période 1952 - 2002

Les débits du fleuve sont contrôlés en grande partie par le barrage de Manantali, avec une retenue de il
milliards de m3.

La forte variabilité des débits mensuels et annuels est une caractéristique générale du régime des fleuves au
Mali. Les débits de crue peuvent varier dans un rapport de 1 à 10 entre une année sèche et une année humide.
D'après les données actuelles de la DNH, les apports souterrains pour les cours d'eaux ne représentent qu'une
fraction des apports par ruissellement avec des valeurs de 2 à 5 fois plus faibles.

En plus du fleuve Sénégal, la région compte d'autres cours d'eau importants tels que la Falémé.

D'autres afffluents bien que très saisonniers sont très importants du fait des quantités très importantes d'eau
qu'ils drainent et le remplissage des mares et lac qu'ils assurent. Il s'agit de:

- Le système de la Térékollé-Kolombiné qui alimente le lac Magui (contient de l'eau toute l'année)

- La Térékollé et la Kolombiné qui sont des cours d'eau saisonniers alimentés essentiellement par les pluies

; ~~~~- Le Karakoro se situe à la frontière avec la Mauritanie

!~~~~~ Le Wadou, de caractère sahélienne ne coule qu'après de grandes averses.

Les mares associées à ce système hydraulique sont:
- dans le cercle de Yélimané, les mares de Goumbo et Lébé de Garara,

- dans le cercle de Diéma, les mares de Tinkaré, de Madiné, de Lamé, de Bilibani et de Fagouné,
- dans le cercle de Nioro, les mares de Korkodio, de Hamaké, de Siabi, de Dialakoro , de Yéréré et de

Lambatara .
- dans le cercle de Kayes, le mare de Doro
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3.2.2.4.2 Eaux souterraines
A- Partie guinéenne

En République de Guinée, les ressources en eau souterraines comparées aux ressources en eau de surface
sont peu connues. Chaque fois que l'on a besoin de faire appel à elles, notamment pour l'alimentation en eau
potable des agglomérations, il est indispensable d'effectuer des travaux de reconnaissances complémentaires.
Le Bureau Guinéen de Géologie Appliquée (BGGA) qui s'occupe de l'exploitation des eaux souterraines ne
s'est jamais intéressé par d'étude du comportement des nappes souterraines.

Des études hydrogéologiques très sommaires ont été effectuées dans le cadre de l'implantation de forages
réalisés par la DGMG et le BGGA. Il faut ajouter les 9384 forages réalisés par le Service National
d'Aménagement des Points d'Eau (SNAPE) dans le cadre de l'alimentation des populations rurales en eau
potable de 1979 à 2003.

Ces études hydrogéologiques et ces forages montrent à suffisance qu'il existe de l'eau souterraine dans toutes
les régions de la Guinée. Cependant, il est pratiquement impossible aujourd'hui de faire une évaluation correcte
de cette ressource due à l'absence d'un réseau piézométrique fiable sur les bassins versants.

B- Partie malienne

En République du Mali, il existe deux grandes catégories selon le mode de gisement des eaux souterraines:

- Les aquifères superficiels gisent dans des formations de recouvrement et d'altération du quaternaire,
d'extension variable et de porosité intergranulaire. Dans les zones climatiques; soudanienne et soudano
sahélienne, ils sont semi-continus. Dans les zones à faible pluviométrie, les aquifères superficiels sont
perchés et localisés dans les bas-fonds,

- les aquifères fissurés sont caractérisés par des nappes semi-continues ou discontinues en fonction de la
densité des réseaux de fracturation qui les affectent. Ils gisent dans les formations cristallines (socle) ou
sédimentaires anciennes du Précambrien et du Primaire. Les aquifères de fissures sont principalement
rencontrés dans les régions soudaniennes et soudano. Dans les aquifères fissurés, les taux de réussite en
forages productifs sont très variables, entre 40 et plus de 80%, et montrent que dans ce type d'aquifères,
peuvent coexister des secteurs où les nappes sont discontinues et d'autres où elles sont semi-continues
avec des réseaux de fissures denses et bien interconnectés.

Les débits moyens des forages dans les aquifères fissurés sont de l'ordre de 5 à 6 m3/h avec des débits
spécifiques moyens variant entre 0.4 et 2.1 m3/h/m. Les transmissivités sont variables à l'échelle régionale
allant de 0.00001 à 0.0003 m2/s avec des valeurs moyennes de l'ordre de 0.00005 m2/s. Ces deux types
d'aquifères sont superposés et en liaison hydraulique verticale ; ils constituent un système aquifère bicouche.

Les études au sol fondées sur la photogéologie, la géophysique et la géologie de détail, permettent de détecter
des sites possibles d'implantation d'ouvrage, liés à la fracturation. Des forages d'une profondeur de l'ordre de
50 à 60 m, implantés selon ces méthodes d'études, permettent dans 60 à 70 % des cas de résoudre le
problème de l'alimentation en eau des villages (débits de 1 à 10 m3/h).

3.2.2.4.3 Mobilisation et exploitation actuelle des ressources
en eau:

La zone du programme dispose d'un important potentiel de ressources en eau, qui mobilisé efficacement doit
permettre de satisfaire durablement tous les secteurs de l'économie nationale (Approvisionnement en Eau
Potable, Irrigation, Elevage, Hydroélectricité, Pêche, etc.).

Les ouvrages de mobilisation des eaux de surface sont constitués par les petits et grands ouvrages de
stockage que sont les barrages et retenues d'eau, les seuils sur les rivières pérennes et les mares. On recense
également quelque lacs naturels.
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3.2.2.4.3.1 Eaux de surface
A- Partie guinéenne

En République de Guinée, l'inventaire des équipements de mobilisation des eaux de surface a révélé que le
BRP de Bafing source offre la particularité remarquable d'avoir deux barrages: A l'amont, le barrage dit du
Bafing et plus à l'aval, le barrage de Tolo sur le Bafing. Ces deux barrages sont dans un état de délabrement
(envasement de la retenue, fuite d'eau) et nécessitent la réhabilitation. Le barrage de Tolo, construit en 1956
est un barrage seuil qui dispose cependant d'une retenue ayant une superficie très approximative (il n'existe
aucun plan de retenue) de 8 à 9 ha. La hauteur d'eau au barrage mesure 2,50 m. Le volume de la retenue
avoisine 70 000 m3.

L'état de l'envasement de la retenue est tel que son volume reste sans doute très inférieur à la valeur
conceptuelle. Malgré les problèmes auxquels ils sont confrontés, ces deux ouvrages sont essentiels pour les
activités de maraîchage dans la zone.

Les terres cultivables dans la vallée du Bafing source à Mamou ont une superficie totale d'environ 65 ha qul
constituent 4 grands ensembles:

- La plaine située directement à l'aval du barrage de Bafing, entre le barrage et la route. Elle couvre une
superficie d'environ 6 ha dont cinq seraient irrigables.

- La plaine de l'Ecole Nationale d'Agriculture et d'Elevage (ENAE) de Tolo qui couvre une superficie
d'environ 40 ha.

- La plaine au niveau de la pépinière du BRP de 6 ha dont environ 7 ha pourraient êtres irrigués.

- Un ensemble de parcelles disséminées le long du Bafing, totalisant environ 11 ha.

Il faut surtout signaler que, la superficie agricole est loin d'être cultivée dans sa totalité. Moins d'une vingtaine
d'hectares sont en exploitation. Le bilan ressources - usage des eaux montre une ressource très excédentaire,
ne laissant craindre aucune pénurie pour l'irrigation dans la zone.

B- Partie malienne

Dans la partie malienne du bassin, deux sites d'ouvrage hydraulique ont été mis en valeur:

- C'est le barrage de Manantali avec une capacité de 11 milliards de m3 s'étend sur plus de 70 km de
longueur pour une largeur moyenne de 6 km. Il sert à la production d'énergie pour les pays de l'OMVS. Ce
barrage garantit un débit régulier à l'OMVS pour la mise en valeur agricole.

- Le barrage de Félou a une capacité de 6 millions de m3 avec une capacité de production de 62 MW.

L'étude financée par la FAO sur « L'Inventaire et évaluation des bilans hydriques des barrages et mare$
d'infiltration du Mali » (Rapport définitif- Groupe d'ingénieurs Consultants (G.l.C), 2004), fait état de l'existence
de 785 ouvrages (barrages et mares) dont 115 ouvrages dans la région de Kayes soit 15 % des ouvrages
inventoriés.

Au niveau de petits barrages sur des cours d'eau temporaires qui servent entre autres à assurer la recharge de
nappes phréatiques dans les altérites à échelle locale, des activités de maraîchage se développent.

Actuellement, le potentiel hydraulique disponible dans la région de Kayes dans le bassin du fleuve Sénégal ne
serait utilisé qu'à hauteur d'au plus 20% car les vallées riches du Térékolé, du magui et du Sénégal ne sont que
faiblement exploitées.

Les ressources en eau sont utilisées dans l'exploitation des périmètres irrigués. Car il s'agit en général de
périmètres maraîchers en contre saison froide qui sont exploités en hivernage en culture sèche.

La situation actuelle des périmètres irrigués le long du fleuve Sénégal se présente comme indiqué dans le
tableau suivant.
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Tableau 16: Tableau: récapitulatif de la situation des périmètres irrigués:

Cercle Nombre de Superficies (ha) Taux de mise en

périmètres Aménagées Exploitées valeur

Bafoulabé 04 58 23 39,65

Kayes 79 639 373,98 58,44

Total 83 697 396,98 56,96

Source: Tableau de bord 2002 pour le suivi de la partie malienne du bassin du fleuve Sénégal

Des études ultérieures6 plus fines ont permis d'établir le potentiel irrigable de la partie malienne de la vallée
(comprise entre l'aval immédiat du barrage de Manantali et la frontière du Sénégal) entre 9 000 et 15 000 ha.
Ces chiffres se basent principalement sur les possibilités du barrage de Manantali qui, en garantissant un débit
régulé très important toute l'année, permettra d'assurer l'irrigation par pompage des différentes terrasses des
deux rives du fleuve. A la suite de ces différentes études, des zones d'intervention ont été identifiées avec des
estimations des superficies aménageables pour chacune, à savoir:

- Etude de la zone aval de Manantali (comprise entre le barrage et la ville de Bafoulabé) avec un potentiel de
9 000 ha;

- Etude de la zone amont de Kayes avec 2 000 ha

- Etude de la zone aval de Kayes avec 2 000 ha

- Etude de la zone du Karakoro avec 5 000 ha.

3.2.2.4.3.2 Eaux souterraines
En dehors de l'alimentation en eau des populations et du cheptel, les ressources en eaux souterraines sont
également mobilisées dans le secteur de l'agriculture, surtout du maraîchage. Effectivement durant les cinq
dernières années, les différents projets et programmes de lutte contre la pauvreté et pour l'autosuffisance
alimentaire ont mis l'accent sur le développement du maraîchage dans les zones rurales en temps qu'activité
génératrice de revenus à partir d'ouvrages de captage des eaux souterraines (puits, forages et puits citernes).

A- Partie auinéenne

En République de Guinée, à l'intérieur de la Préfecture de Mamou, l'obtention de l'eau potable à travers les
eaux souterraines et de source constitue un problème crucial auquel sont confrontés les habitants de
différentes localités surtout pendant la saison sèche (tarissement des sources, de certains cours d'eau, baisse
de niveau piézométrique des puits).

La qualité de l'eau dans les rivières et dans les puits est souvent douteuse (pollution, contamination). Les
fréquentes maladies générées par l'eau consommée témoignent le degré d'acuité du problème d'eau dans la
région. Le forage de 250 points d'eau dans la préfecture par le SNAPE à améliorer sensiblement la desserte de
plusieurs localités en eau salubre.

Il est nécessaires de signaler après analyse des différentes coupes des forages d'eau réalisés par le SNAPE
dans la Préfecture, que les aquifères les plus importants sont essentiellement liés aux roches fracturées des
intrusions archéennes et mésozoïques. Ce fait indique que pour toute prospection des eaux souterraines doit
être essentiellement orientée vers des zones fracturées, de préférence dans les endroits où le socle affleure au
moins profond et où la croûte d'altération est assez développée et la bande d'argile pouvant atteindre 60 m
voire plus.

6. Rapport d'évaluation des périmètres irrigués dans la vallée du fleuve Sénégal entre le barrage de Manantali
et la frontière du Sénégal. République du Mali, DNGR / PDIAM .
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B- Partie malienne

En République du Mali, du point de vue de l'exploitation actuelle de la nappe du recouvrement, elle est captée
par des centaines de puits dans les cercles de Kayes et de Bafoulabé. En plus des besoins domestiques et le
maraîchage, les eaux de ces puits sont utilisées pour la consommation dans les secteurs non desservis par le
réseau EDM, les bornes fontaines ou des pompes manuelles.

Concernant les forages captant les nappes profondes, près de 984 sont répertoriés dans la base de données
SIGMA de la Direction Nationale de l'hydraulique (voir le tableau ci-dessous). On dénombre 584 forages dan$
le cercle de Kayes et 399 dans la cercle de Bafoulabé. En grande partie, ces forages sont équipés de pompes
manuelles. Il faut toutefois Considérer que seulement 60% des pompes sont fonctionnelles et régulièrement
utilisées.

Tableau 17: Couverture en points d'eau des cercles de Kayes et de Bafoulabé

Commune Nbre de Nbre de Nbre de Nbre de Nbre de Nbre de Nbre de
villages villages sans forages forages forages puits pompes

P.E. productifs équipés solaires

Cercle de Kayes

Bangassi 14 0 8 12 1 0

Colimbiné 9 0 25 16 1 0

Diamou 25 0 24 24 2 0

Djelebou il 0 39 15 5 0

Falémé 8 0 13 14 1 0

Fegui 1 0 4 4 0 0

Gory Gopela 6 0 21 7 2 0

Goumera i 0 13 1 0 0

Guidimakan 10 0 20 13 6 0

Hawa Dembaya 10 0 13 8 0 0

Karakoro 7 0 30 15 8 0

Kemene Tambo 15 0 26 30 4 0

Khouloum il 0 25 12 2 0

Koniakary 1 0 1 4 0 0

Koussané 32 0 94 30 18 0

Liberté dembaya 16 0 16 13 i 0

Logo 18 0 14 8 1 0

Maena 8 0 21 il 0 0
diombougou

Marintoumania 10 0 il 8 0 0

Sadiola 46 0 - 47 2 0

Sahel 6 0 36 13 4 0

Same diomboma 15 0 19 28 2 0

Segala 20 0 39 23 2 O

Sero diamounou 18 0 47 7 4 0

Somakidy 1 0 6 3 1 0

Sony 6 0 9 9 0 0

Tafacirka 6 0 il 9 2 0

Cercle de Bafoulabé

Bafoulabé 28 0 87 49 1 0
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Bamafélé 23 0 56 65 15 0

Diakon 17 0 - 45 1 1

Diallan 23 0 60 40 0 1

Diokeli 17 0 - 85 i1 0

Gounfan 8 0 14 10 0 0

Kontela 8 0 11 8 0 0

Koundian 22 0 31 32 û 0

Mahina 26 0 24 21 i 0

Niambia 14 0 30 21 0 0

Oualia 30 0 54 34 1 0

Sidibela 7 0 32 10 0 0

Tomora 37 79 0 0

Il est important de faire savoir qu'il existe dans la zone du Programme dans la région de Kaye's, un vaste projet
de mobilisation des ressources en eau et d'outils pour le développement des systèmes d'alimentation en eau
potable dans les centres semi urbains et ruraux du Mali et leur commune. Zone d'intervention: La totalité des
92 centres semi-urbains et ruraux et leurs 56 communes. Les cercles de Bafoulabé et de Kayes sont conernés
par ledit programme.

Ce projet prévoit:

- la réalisation (en cours) d'ici à fin 2005 de 325 forages d'eau potable permettant de livrer aux populations
de 92 centres les quantités d'eau de qualité nécessaires jusqu'en 2013;

- la réalisation (en cours) d'ici mi-2006, des Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable pour 30 de ces
centres

- l'appui aux communes (en cours) dans l'apprentissage de la Maîtrise d'Ouvrage en AEP et en Hygiène et
Assainissement

- et l'appui à la DNH et la DRHE dans la mise en oeuvre des compétences qui leur ont été attribuées dans le
cadre de la décentralisation (production et contrôle des normes).

3.2.2.5 Ressources faunistiques
A- Partie auinéenne

En République de Guinée, la préfecture de Mamou était réputée pour l'abondance et la variété de ses
ressources en gibier. En réalité, cette faune se réfugie dans les parties les plus reculées de la région (tel que la
forêt classée de Dar-Salam à Téguéréya).

Les zones favorables au gibier sont bien restreintes à Mamou. Les espèces couramment rencontrées sont les
suivantes: le chimpanzé, le cynocéphale, le singe rouge, le cercopithèque, le cephale rouge, le lapin, le
francolin, autres rongeurs, panthères, et autres oiseaux. La liste des espèces de faune rencontrées dans
l'environnement de Mamou selon le schéma d'orientation7 est donnée en annexe.

La faune subit des contraintes dans toute la préfecture. Le plus grave problème est la modification et la
destruction de l'habitat (couvert végétal). L'utilisation irréfléchie du feu réduit les ressources en pâturage aussi
bien du bétail que de la faune sauvage.

Dans certaines zones à forte densité en bétail, il arrive que l'eau soit monopolisée par le bétail surtout en saison
sèche, ce qui entraîne l'élimination rapide des espèces sauvages tributaires de l'eau. Il y a une vingtaine
d'années, on rencontrait l'éléphant dans la zone de Ouré-kaba.

7 République de Guinée/Direction Préfectorale du développement Rural et de l'environnement de Mamou.
Schéma d'orientation de la planification préfectorale du développement rural. Mars 1999.
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Cette espèce a complètement disparu suite à une chasse illégale, et à une commercialisation incontrôlée de
ses défenses. On rencontre des hippopotames dans les grands cours d'eau.

B- Partie malienne

En République du Mali, la zone d'intervention du programme est partie intégrante de la Réserve de Faune du
Bafing qui est un espace cynégétique protégé par le Décret n° 90-085/P-RM du 03 Avril 1990. Trois communes
des six (06) qui composent la réserve de faune du Bafing appartiennent à cette zone. Il s'agit des communes de
Bamafélé, Koundian et Diokéli, les trois autres (kouroukoto, Bayé et Doumbia, appartenant au cercle de
Kéniéba.

La plupart des grands mammifères de la région soudanienne sont représentés dans la Réserve.

Les entretiens dans les villages révèlent une dégradation manifeste de la faune sauvage visible à travers la
disparition progressive des grands mammifères, surtout au nord de la zone (Communes de Bamafélé, Diokéli et
Mahina). La diminution si non, disparition des habitats adéquats, la grande pression exercée par les
braconniers, la concurrence de plus en plus forte entre les animaux sauvages et le bétail autour des points
d'eau permanents, sont entre autres des contraintes évoquées par les populations à l'épanouissement de la
faune.

Compte tenu de sa diversité biologique, et du fait de la présence de certaines espèces en voie d'extinction
comme le chimpanzé (Pan troglodytes verus), le lycaon (lycaon pictus) et l'Elan de derby (Tautotagus
derbianus), que la zone présente aujourd'hui un intérêt certain aux niveaux national et international.

Cet intérêt s'est concrétisé au niveau du Gouvernement Malien par l'élaboration en 1999 d'un plarn
d'aménagement "Plan d'aménagement de la Réserve de Biosphère du Bafing". Cette nouvelle initiative
envisage de remplacer l'option "Réserve de Faune du Bafing" créée en 1990 et qui s'avère aujourd'hui
insuffisante par rapport à sa délimitation et son approche.

3.2.2.6 Ressources végétales
A- Partie cuinéenne

En République de Guinée, la Préfecture de Mamou est à l'heure actuelle l'une des plus riches au point de vue
forêts classées. Elle compte 19 forêts classées ayant une superficie totale de 54 807 ha- 55 000 ha, 550 km2
occupant les 7% de la superficie du territoire préfectoral.

Toutes ces forêts classées demandent la réouverture des limites périmétrales et établissement des pare-feux
tous les ans en vue de leur protection contre les feux de brousse et en assurer la surveillance régulière par les
agents forestiers associés aux collectivités de base.

B- Partie malienne

En République du Mali, les forêts classées de l'Etat dans la région de kayes au nombre de 18 couvraient une
superficie totale de 831 563 ha en 1987. Elles se situent dans les cercles de Kayes (5), Bafoulabé (2), Kita (9)*
et Nioro (2).

Tableau 18: Superficies forestières classées en ha de la région de Kayes par cercle en 1998

Cercle Superficies (ha) en 1988 Superficies (ha) en 1998

Kayes 11 893 39 465

Kita 874 108 161 078

Nioro 9463 9463

Bafoulabé 48 500 49 000

Total région 943 064 259 006

Source: Direction régionale des Eaux et Forets
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Dans la zone du programme, la forêt galerie se rencontre le long de rivières, des marigots, sur les berges du
fleuve, dans les bas fonds et les vallées entre les collines.

les espèces forestières caractéristques sol Ficus sp; Raphia sudanica, Elaeis guinesis, Mitrayna,
Oxytenanthera abyssinica, Erythophieum guineense et Borassus aethipum.

3.2.2.7 Ressources en sols
A- Partie auinéenne

La zone du programme de la partie Guinéenne du bassin, notamment à Mamou, est constituée essentiellement
de 3 zones agro écologiques qui sont identifiées et définies sur la base dune synthèse des informations et des
cartes, concernant les caractéristiques géomorphologiques, bioclimatiques, morpho-dynamique (susceptible à
l'érosion) et morpho-pédologiques.

Ces zones sont:

Zone 1: zone granitique, où les types de sols rencontrés sont:

- Sols hydromorphes divers, organiques tourbeaux profonds, organiques, très profonds, minéraux à
hydromorhie temporaire profond ou peu profond, 6570 ha soit 2,6% de la surface.

- Sols alluviaux, récents, sols peu évolués, alluvio-organiques profonds et alluvio-minéraux d'eau douce,
13142 ha soit 5,4%.

- Sols ferralitiques divers, gravillonnaires sans tâches profonds, indurés puis sans tâches, profonds ou plus
profonds et sans tâches très profonds 36960 ha soit 15%.

- Sols ferralitiques indurés remaniés, gravillonnaires peu profonds et sols peu évolués, d'érosion peu
profonds 108416 ha soit 44%

- Sols squlettiques divers (affleurement, lithique et d'éboulis) sur cuirasses ou dolérites 81312 ha soit 33%

Zone 2 : Granito gneiss et de dolérite où, les types de sols rencontrés sont:

- Sols hydromorphes et sols alluviaux: 11360 ha soit 10% de la surface de la zone.

- Sols ferralitiques divers : 72704 ha soit 64%

- Sols squelletiques divers (affleurements rocheux) : 29536 ha

Zone 3: Plateaux collineux cuirassés, où les types de sols sont:

- Sols hydromorphes 30720 ha soit 12%, sols alluviaux 20480 ha soit 8%.

- Sols ferralitiques divers (avec ou sans tâches), gravillonnaires à horizon induré, profonds à très profonds
38400 ha soit 15%.

- Sols ferralitiques indurés et remaniés, gravillonnaires peur profonds 89600ha soit 35%.

- Sols squelettiques divers (affleurement, lithiques et d'éboulis) sur cuirasses granites ou dolérites 76 800 ha
soit 30%.

Il existe par ailleurs plusieurs petits bas-fonds de dimensions moyennes: 5 à 20 ha sur l'ensemble de la zone
du programme. Une bonne partie de ces plaines n'est pas encore mise en valeur. Aussi, il nécessaire de
cartographier les sols des grandes plaines à l'aide de reconnaissances et des levées topographiques.

B- Partie malienne

En République du Mali, trois unités morphopédologiques se rencontrent dans la zone à savoir:

- Les bases croupes et les glacis cuirassés: ils se caractérisent par une cuirasse à démantèlement
gravillonnaire, un recouvrement limoneux irrégulier et la présence de blocs de cuirasse. Les basses
croupes et les glacis d'érosion : ce sont des modelés sensibles à toutes formes d'érosion.

- Les reliefs tabulaires à sommets cuirassés: qui sont essentiellement les versants de plateaux à pente forte
qui se caractérisent par la présence de gravillons, de blocs de cuirasse de grès et dolérite. Les sols sableux
(sable noir, rouge et blanc) occupent 3/4 des terres cultivables. Les terres gravillonnaires
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se rencontrent aux abords et flancs des collines et plateaux. Les sols argileux (argile blanche et noire)
occupent les plaines. Des terres salées (salines) sont rencontrées dans la commune de Koundjan (Villages
de Kama et Makadougou). Les sols limoneux d'origine alluvionnaire situés en bordure du fleuve Sénégal
sont très fertiles

- Les vertisols: sont des bas-fonds aptes à la riziculture mais difficiles à exploiter. Les sols ferrugineux
occupent les zones des cultures sèches.

3.2.3 Situation dans les parties mauritanienne et
sénégalaise du périmètre de l'étude

3.2.3.1 Géologie
Le bassin sénégalo-mauritanien a pris naissance pendant l'ère Secondaire entre la fin du Trias et le début du
Jurassique supérieur. Depuis le Jurassique le bassin s'affaisse de manière continue. La formation supérieure
de cette période est le Maastrichien (fin du Crétacé). Elle est organisée en un bombement anticlinal (en forme
de dôme), dont la dorsale (sommet du dôme) suit un croissant qui est à l'aplomb du fleuve de Bakel à Matam,
passe ensuite au nord de la vallée, pour redescendre vers le Fleuve à hauteur de Dagana.

Les deux principales zones d'affleurement du Maastrichien (contact direct avec les formations alluviales) sont:

- la moyenne vallée de Sémmé à Matam, où le Maastrichien est à l'altitude -10 m et est en contact
direct avec les formations alluviales quaternaires.

- la basse vallée dans la zone de Dagana (-20 m au niveau de Dagana, Guidakhar, Ker Mour; -40m
à Binguel Déné, -50 m à la jonction Lac de Guiers-Canal de la Taouaye).

Le Maastrichtien s'enfonce rapidement de part et d'autre de la dorsale (-50 m au Lac de R'Khiz, -100 m ^

l'ouest du Lac de Guiers, -400 m sur une ligne Rosso-Gnit-Louga). De Kaedi à l'aval de Podor, où la dorsale
passe nettement au nord de la vallée, le Maastrichien est ainsi au-dessous de -50m et même au-dessous de
100m entre Boghé et Podor.

Selon les mesures réalisées par le BRGM en Septembre 1970, la nappe du Maastrichien s'écoule dans une
direction parallèle à l'axe du bombement anticlinal, donc parallèlement au fleuve, vers une dépression
piézométrique située vers Tiatki et Diaglé (Sénégal). La nappe du Maastrichien est en charge et sa piézométie
varie : +9 m à hauteur de Sémé , +6 m à hauteur de Kaédi, +4 m à hauteur de Boghé, +1 m à hauteur de
Dagana.

3.2.3.2 Ressources en eau
Dans la rive droite (Mauritanie):

Les nappes intéressant la zone d'étude sont subdivisées comme suit:

- Nappes superficielles: La profondeur des nappes superficielles varie de 1 à 2 m. Ces nappes sont
temporaires. Elles sont réalimentées par les crues et les eaux de ruissellement; leur étendue est
très limitée. Le mode de captage le plus approprié pour ces nappes est "loglat" (trou de faible
profondeur) réalisé par les pasteurs ou les petits agriculteurs afin de satisfaire leurs besoins une
partie de l'année. L'eau des nappes superficielles généralement douce en fin de la saison pluvieuse
peut devenir salée très rapidement par suite d'une surexploitation.

- Nappe alluviale: La nappe alluviale est localisée dans la zone du lit majeur du fleuve (sur une
largeur de 15 à 20 km) et ses affluents. Elle est alimentée par les crues du fleuve et son niveau est
donc très lié à l'inféro-flux. Au delà des strates sédimentaires, les aquifères peuvent être des
calcaires, grès ou dolomies susceptibles de renfermer des réserves en eau importantes (30 m3/h),
dans la région du Gorgol notamment. Le captage s'effectue par puits ou forages dont la profondeur
est supérieure à 7m. L'eau de la nappe alluviale est réputée douce avec un résidu sec inférieur ;
0,5 g/l.

- Nappe du Brakna: La nappe du Brakna est emmagasinée dans les sables jaunes de l'Eocène et
les grès du Gorgol. Elle s'étend en bordure du bassin sédimentaire. Elle est très faiblement
exploitée du fait de la mauvaise tenue des sols mais les forages implantés dans cette nappe
accusent de bons débits spécifiques (à Kaédi notamment).
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- NaDpe de l'Amechtil: Elle s'étend de Boghé (puits d'Abaye) à l'Ouest de Kaédi. Elle gît dans les
horizons calcaires et gréseux de l'Eocène. La perméabilité de l'aquifère est généralement faible

- NaDpe du Trarza: Sa zone d'extension va de l'Ouest du Gorgol jusqu'au delà de Nouakchott. La
nappe du Trarza a comme aquifère le grès argileux du Continental terminal avec couche de sable
intercalée. Les débits qu'elle autorise sont relativement élevés et peuvent atteindre 10 à 15 m3/h.
Sa teneur en sels dissous est faible (inférieure à 400 mg/l).

Dans la rive aauche (Sénécal):

Dans l'ensemble de la moyenne vallée et de la basse vallée, la nappe alluviale fournit une eau facilement
accessible par les puits, pour la consommation humaine, animale et pour l'irrigation des jardins maraîchers
(notamment les jardins des groupements de femmes). Les puits peu profonds ouverts sont les plus fréquents, la
profondeur de l'eau y étant en moyenne de 8 m à 10 m.

Hydrodynamique des napDes:

La complexité du contexte hydrogéologique est à l'image de celle de l'évolution récente de la géologie de la
zone d'étude. Les données sur les nappes proviennent essentiellement d'études ponctuelles menées dans le
passé par le BRGM et plus récemment (1985-1990) par le Projet d'eaux souterraines sous l'égide de l'OMVS
sur financement de l'USAID.

Ce projet a permis l'implantation en rive mauritanienne d'un réseau de 237 piézomètres auxquels ont été
intégrés 166 puits. Les piézomètres sont courts (PC), moyens (PM) ou profonds (PP) avec des profondeurs
respectives de 6 m (dépôts post-Nouakchottien), 20 m pour l'aquifère Nouakchottien, 40 à 50 m pour ceux de
l'Inchirien et l'Ogolien . Les piézomètres ont été répartis sur la rive droite dans les proportions suivantes: (i) 70%
dans le delta et la basse vallée, (il) 15 % dans la moyenne vallée, (iii) 15 % dans la haute vallée.

3.2.3.3 Ressources en sols
D'après la SAED, on distingue 4 grands types de sols classés en fonction de leur texture et de leur structure

- Hollaldé : ils représentent 36% du potentiel irrigable. Ils contiennent 50 à 75 % d'argile (argileux).
Leur drainage est mauvais. Ces sols sont favorables à la riziculture parce qu'ils supportent la
submersion mais ils sont très difficiles à travailler aussi bien en sec qu'en humide;

- Faux Hollaldé : ils représentent 31% du potentiel irrigable. Ils contiennent 30 à 50 % d'argile (argilo
limoneux). Leur drainage est mauvais. Ces sols sont favorables à la riziculture et autres cultures;

- Fondé: ils représentent 33% du potentiel irrigable. La teneur en argile de ces sols est de 10 à 30 %
(limoneux). Leur drainage est moyen. Ces sols à structure cuboide sont favorables à toutes cultures
autres que le riz. Ils ont en plus des propriétés filtrantes;

- Diéri : ces sols contiennent 80 à 90 % de sable (sablonneux). De structure monogranulaire, ils
supportent toutes les cultures autres que le riz.

En plus de ces quatre grands types, on peut trouver:

- les Falos : ce sont les talus des berges du lit mineur du fleuve et de ses défluents, situés en bordure du
fleuve, où sont pratiqués très localement des cultures maraîchères

- les Diacré : ils constituent les bourrelets recouverts par les crues moyennes à fortes, rarement cultivés mais
occupés par des Acacias.
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3.2.3.4 Ressources biologiques

3.2.3.4.1 Ressources végétales
Le couvert végétal présente des signes de dégradation sous l'effet de différents facteurs, naturels (Sécheresse,
salinisation des eaux et des sols, érosion) ou anthropiques (défrichement, feux de brousse, surexploitation des
ressources forestières, surpâturage et braconnage),
Dans la vallée du fleuve Sénégal le couvert végétal est fonction du type de sol, de l'eau disponible et du
microrelief. Sur les berges du fleuve et les plaines alluviales d'inondation une végétation adaptée à des
conditions hydrographiques particulières s'est installée. La formation caractéristique est la forêt inondable de
Gonakiers (Acacia nilotica). Sur les sols salins l'arbuste dominant est le Tamarix senegalensis. Dans le delta l 
mangrove à Avicennia et Rhizophora représente l'écosystème littoral adapté à l'eau saumâtre. Les hautei
terres du "Diéri" bordant le lit majeur du fleuve portent une végétation de type arbustive à arborée dominée par
Acacia senegal et Acacia tortilis.

Les formations forestières de cette zone ont été fortement perturbées et dégradées par les longues années de
sécheresse surtout à la suite du manque de crue. Les peuplements de Gonakier qui forment la majorité de;
forêts classées ont été plus touchés par la perturbation enregistrée sur les crues. En plus, les barrages sur I
fleuve et la régularisation des régimes d'eau qui en découle, la construction de digues et le développement
hydro-agricole d'une manière générale ont eu un impact négatif dans la productivité et la survie des ressource$
végétales en général et des forêts de Gonakié en particulier.

Dans la partie aval du Delta, près de l'embouchure, aux environs de Saint-Louis et dans le Gandiolais, une
mangrove deltaïque relique à petits palétuviers (Rhizophora mangle et Avicennia africana), se maintient; elle
est considérée comme l'une des plus septentrionales des mangroves atlantiques (C. MARIUS 1985). Cette
formation a eu au cours du Quaternaire, une extension beaucoup plus importante vers l'amont puisque de$
traces en ont été retrouvées, sous forme de racines fossilisées et de pollens, jusqu'à Bogué (P. MICHEL
1,967).

Cette formation particulière, fixatrice de sulfures, a eu une forte influence sur l'évolution physicochimique de la
plupart des sols du Delta qui ont gardé des traces de manifestations acides dues à la présence de sulfates er
grande quantité et seulement partiellement neutralisés aujourd'hui.

A partir de ces palétuviers en allant vers le domaine continental, la séquence végétale arborée spécifique de là
salure se poursuit avec des Tamarix senegalensis, abondants dans tout le Delta, puis des Prosopis juliflora et
des Acacia senegal relativement tolérants aux sels. Parmi les herbacées vivaces, certaines espèces telles qu
Borreria verticillata et Indigofera oblongîfolia occupent les sols de levée et de bordure de cuvette légèremen
affectés par la salure; en milieu plus salé, des halophytes plus strictes sont présentes sous forme de stepp
basse et discontinue avec, Sueda fruticosa, Arthrocnemum glaucum, Philoxerus vermicularis, Sesuviu
portulacastrum, Cressa cretica.

Le couvert végétal de la vallée du fleuve Sénégal (en Mauritanie et au Sénégal) a subi une réduction sensible,
à cause de l'avancée des fronts agricoles et des charbonniers, de la pratique de l'élevage extensif, d y
surpâturage, de l'élagage des ligneux. A ces effets vient s'ajouter la péjoration du climat, avec notamment un,
longue période de sécheresse. A titre d'exemple, en 10 ans (de 1981 à 1990), le potentiel ligneux au Sénégal é

connu une baisse de 18 millions de m3, correspondant à une régression de 800 000 ha de forêt.

La dégradation des formations forestières constitue une menace réelle pour certaines formations spécifiques
notamment les forêts d'Acacia nilotica var. tomentosa (goniaké) de la vallée du fleuve Sénégal. Les dernières
goniakaies sont localisées pour l'essentiel dans les forêts classées.

En Mauritanie, le Sporobolus robustus a connu une croissance très faible par rapport aux besoins en matière
d'artisanat et le niveau élevé entre le mois de novembre et décembre 2002 a probablement influencé
négativement la productivité de cette espèce.

Depuis 1995, l'Acacia nilotica souffre de la remontée de la nappe salée en bordure de la retenue de Diama, de
la réduction des crues et des faibles pluies saisonnières. Sur la dune de Birette les 158 pieds de la variété de
tomentosa qui résistent mènent une vie au ralenti; la régénération des nilotica à l'intérieur des plaines est très
discutable.
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Le tableau ci-après donne un aperçu sur la composition du couvert végétal dans la zone
Le tableau ci-après donne un aperçu sur la composition du couvert végétal dans la zone sénégalienne et
mauritanienne du bassin.

Tableau 19: Localisation et composition du couvert végétal

Localisation Composition du couvert végétal

Moyenne et basse Plaines alluviales Gonakeraies: peuplements à base d'Acacia nilotica ssp
vallée tomentosa. Ces formations atteignent 20 mètres de hauteur,

nécessitent une inondation supérieure à 15 jours mais
inférieure à deux mois. Les Gonakeraies se situent sur les
rives (Forêts galeries) ou autour des cuvettes et dépressions.

Steppes et Savanes arbustives

Lac de R'kiz Végétation ligneuse: Balanites aegyptiaca, Leptadenia
pyrotechnica, Capparis decidua, Acacia nilotica, Acacia
raddiana, Acacia Sénégal, Ziziphus mauritiana, Indigofera
oblongifolia et surtout Calotropis procera.
Formations herbacées : Digitaria sp; Pennisetum sp
.Panicum turgidum.

Foum Gleita Végétation aquatique rare, représentée par Ciperus rotondus,
Ipomea aquatica, Nymphea lotus, Phragmites vulgaris. Sur
les berges on trouve des Cyperacées et beaucoup d'espèces
de graminées.

Mare de Goraye Végétation dominée par diverses espèces d'Acacia
accompagnées de nombreuses Combretacées et par quatre
espèces de Ziziphus, de Mitragina inermis, Piliostigma
reticulata, Piliostigma rufescens, Ceiba pentandra, et autres
espèces cosmopolites telles Balanites aegyptiaca, Calotropis
procera.

Végétation herbacée dominée par Echinochloa colona,
Oryza barthii, Phragmites sp, Cyperus rotondus, Nymphea
lotu, Ipomea aquatica.

Basse vallée et Delta Relief peu accidenté Hydrosères naturelles : série d'écosystèmes liés à l'eau se
(en amont de Diama) succédant selon un gradient de hauteur d'eau, allant des

prairies flottantes avec hydrophytes libres jusqu'aux forêts
humides à végétation ligneuse.

Tamarix senegalensis et Cressa crateva dans les zones
inondées en permanence

Colonisation par les végétaux envahissants Typha australis,
Phragmites australis et Pistia stratiotes au détriment
d'espèces telles que Nymphea lotus, Echinochloa colona,
Vossia cuspidata, Sporobulus robustus et Scirpus sp.

Source: SOGED - Etude pour la restauration du Réseau Hydraulique du Bassin du Fleuve Sénégal- Mars 2003

3.2.3.4.2 Ressources fauniques
La zone constitue également une zone importante pour les oiseaux tels que le Pélican Blanc, les Cormorans, le
Héron bihoreau, le Dendrocygne veuf, le Dendrocygne fauve, l'ibis falcinelle, le Flamant rose et le Flamant
nain.

En ce qui concerne la faune terrestre (mammifères et reptiles) on constate la raréfaction de certaines espèces
du fait de la destruction du milieu naturel et de la chasse; d'autres, telles que le Cobe des roseaux, le
Damalisque, le Lion, la Panthère ou la Hyène tachetée ont d'ores et déjà disparu.

Le Phacochère et le Chacal, qui bénéficient d'une protection socio-religieuse, présentent en revanche des
effectifs importants.
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Les principales données obtenues sont présentées dans le tableau suivant:

Tableau 20: Ressources fauniques terrestres et aquatiques du Bassin du Fleuve Sénégal

Localisation Avifaune Faune terrestre et
aquatique

Delta Ensemble Hippopotame
Delta (rare), Phacochère

(commun), Chacal
(commun

Parc National 161 espèces d'oiseaux protégées* Mammifères
des Oiseaux 172 000 oiseaux d'eau dénombrés en 1996 Genettes, Civettes,
du Djoudj Dominance des Dendrocygnes veufs Caracals, Chats de

(Dendrocygna viduata): 63% Libye, Gazelles
Pélicans blancs: 14 000 (1994) Grands (Gazelle à front
cormorans : 750 couples (1995) roux, Gazelle
Sarcelles d'été: 150 000 (1997) Flamants dorcas), Patas,
roses: 24 000 (1997) Flamants nains: 8000 Lamantin
(1997) Reptiles : Pythons,
Espèces menacées : pélican, la cigogne, et Crocodile du Nil,
dans une certaine mesure les oies et les Varans, vipères
outardes. heurtantes,
Effort de reconstitution de la pintade Couleuvres

sifflantes.

Delta Réserve de 124 espèces d'oiseaux protégés* dont 69 Mammifères
faune de espèces d'oiseaux d'eau parmi lesquels: Singe vert, Patas.
Gueumbeul Flamant rose, Avocette, Barge à queue noire, Elevage d'un

Spatule d'Europe, Goéland railleur, groupe de gazelles
Bécasseau minute, Pluvier argenté. Dama pour
Dominance des Dendrocygnes veufs: 21% réintroduction en

zone sahélienne.

Réserve de Dominance des Spatules blanches (Platalea
faune de leucocordia): 13%
Ndiaël

Parc National Pélicans gris et blanc, mouette à tête grise, Tortues marines.
de la Langue goéland railleur et autres Laridae (sternes
de Barbarie royale, caspienne, fuligineuse), nombreux

échassiers migrateurs, et tortues marines
(Chelonias mydas, Caretta caretta,
Dermochelys coriacea, etc.)

Parc National 50 323 oiseaux recensés en 2003: Gazelles à front
du Diawling 37983 oiseaux d'eau ; roux, hyènes, chats

6728 oiseaux marins (goéland, sternes, sauvages, rats
mouettes Guifette); palmistes, chacals.
-5430 Limicoles/râles (grues inclues); Tortues.
184 Rapaces
Espèce dominante : sarcelles
Effectifs de flamands : 8278 individus dont
1762 flamands nains
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Chat Tboul Reproduction des flamants nains en 2001
(exception pour l'Afrique de l'ouest)

Ensemble Chacal (commun),
Moyenne moyenne Phacochère

vallée vallée (commun)

Hippopotame (peu
commun)
Crocodile du Nil
(rare)

Réserve de 180 espèces d'oiseaux (dont autruche, calao Populations
Faune du terrestre, outarde arabe, courvitte Isabelle), résiduelles de
Ferlo Nord 40 espèces de migrateurs paléarctiques) Gazelle

à front roux et
gazelle dorcas,,
tortue terrestre
(Sulcata
geochelona), patas,

Haute Haute
vallée/ vallée/ Haut

Haut bassin
bassin

Source SOGED - Etude pour la restauration du Réseau Hydraulique du Bassin du Fleuve Sénégal- Mars

2003

3.2.3.4.3 Ressources halieutiques
Selon le rapport technique de l'OMVS réalisé en Novembre 2003 intitulé Etudes de base pour la phase initiale

de mise en place de l'Observatoire de l'Environnement, la majorité des espèces d'eau douce inventoriées avant
la construction des barrages de Diama (1984) et Manantali (1987), sont toujours présentes dans le fleuve. Les

espèces d'eau douce qui étaient les plus abondantes en 1971 sont toujours bien représentées dans les

captures de 1998 et 1999 (Schlibe intermedius et mystus, Alestes baremoze et dentex, Labeo senegalensis);

certaines espèces toutefois semblent avoir diminué en termes d'abondance (Lates niloticus, hydrocynus brevis

et forskali, Distichodus rostratus, Citharinus citharus).

En ce qui concerne les espèces saumâtres ne peuvent plus remonter le fleuve pour atteindre la moyenne vallée
suite à la construction du barrage de Diama en 1984. Seules quelques prises d'espèces d'eau saumâtre ont

été enregistrées au cours des 15 dernières années, en amont de Diama.

3.3 Environnement humain et socio-économique

3.3.1 Situation générale dans le bassin du fleuve
Sénégal

3.3.1.1 Données démographiques et sociales
La population du bassin du fleuve Sénégal est d'environ 3 500 000 personnes, dont 85% vivent à proximité du
fleuve. Une grande diversité ethnique caractérise cette population constituée de Peulhs, Toucouleurs,
Soninkés, Malinkés, Bambaras, Wolofs, Maures et d'autres ethnies.

La sécheresse naturelle depuis 1973 et les enjeux de "l'après Barrage" sont à l'origine de profondes mutations
dans le tissu social, notamment dans les conditions d'accès à la terre, bouleversées par la
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réduction de surfaces de walo cultivables, le développement des aménagements irrigués et les réformes
foncières associées.

Les jeunes générations connaissent une migration massive vers les grandes villes et l'Europe.

3.3.1.2 Situation sanitaire
Le problème majeur auquel le bassin se trouve depuis la mise en services des barrages de Manantali et de
Diama est la santé des populations. En effet, une augmentation rapide de la prévalence des maladies d'origine
hydrique tel que le paludisme, la bilharziose urinaire, et les maladies diarrhéiques est constatée.

Les diarrhées augmentent à cause de la détérioration de la qualité de l'eau et aux utilisations des engrais et
pesticides dans les zones de cultures irrigués. Le cas de la prolifération des bilharzioses urinaire et intestinale
est bien documenté et connu de manière précise pour ce qui concerne les trois pays (Mali, Mauritanie et
Sénégal).

Les bilharzioses urinaire et intestinale sont prévalentes autour des réservoirs de Manantali et Diama dans des
proportions endémiques (prés de 80% de prévalence) atteignant 100% dans les périmètres de canne à sucre à
Richard Toll au Sénégal.

Le paludisme a également augmenté avec le développement de l'irrigation, notamment par la présence de l'eau
dans les canaux d'irrigation et de drainage et par la pérennisation de l'écoulement du fleuve par l'action du
barrage de Manantali.

Le paludisme est endémique dans la zone du projet avec une augmentation du nombre de cas pendant et
après la saison des pluies. Le Plasmodium falciparum est dominant, mais on signale la présence de
Plasmodium malaria et Plasmodium vivax. Le paludisme constitue globalement la troisième cause do
consultations dans les formations sanitaires.

3.3.1.3 Activités économiques

3.3.1.3.lAgriculture
La vallée du fleuve de Sénégal constitue une importante zone agro-écologique caractérisée par:

- une importante disponibilité en eau lui conférant un fort potentiel de développement agricole;

- des conditions agro-climatiques permettant plusieurs cycles culturaux par campagne et une grande
diversification des productions.

Les cultures irriguées et de décrue ont pris de l'ampleur avec les réalisations de l'OMVS notamment après là
mise en service des barrages de Diama et de Manantali.

En effet la gestion des eaux mobilisées des deux barrages permettent:

* l'irrigation de 375 000 ha dont 120 000 ha sur la rive droite (Mauritanie) et 240 000 ha sur la rive
gauche; ainsi que 15 000 ha du Haut Bassin,

* le maintien des conditions hydrauliques nécessaires à l'inondation de la vallée et à la pratique des
cultures traditionnelles de décrue sur 50 000 ha sur les deux rives.

Ces chiffres sont définis comptes tenus:

,/ des hypothèses de régularisation des eaux du fleuve par les ouvrages de Manantali;

« de l'identification des zones facilement et/ou prioritairement aménageables;

V de l'option de mise en valeur par le développement de la riziculture avec irrigation gravitaire;

V et des stratégies de développement hydro-agricoles des quatre états à travers une clé de répartition.

L'amélioration de la gestion des ressources en eau et le développement de l'irrigation ont été placés comme
principaux axes d'interventions du programme de l'OMVS. Dans ce cadre, différentes études ont été menée
dont Coûts & Bénéfices et POGR. Ces études ont aboutit aux conclusions suivantes:

- en matière d'aménagement, l'adéquation des ressources disponibles permet un potentiel total de 200 000 à
250 000 ha aménageables (dont 100 000 ha irrigable en contre-saison) reparti entre les quatre Etats;
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- pour cultures de décrue, les possibilités d'inondation des cuvettes étant fortement réduites du fait d'une
part de la baisse de l'hydraulicité du fleuve et d'autre part la nécessité d'optimiser la gestion du réservoir
de Manantali, le soutien de la crue ne concernerait que 50 000 ha (sur 100 000 ha d'inondation totale),

- la superficie irrigable en contre-saison ne pourrait excéder à 100 000 ha.

La répartition du potentiel par Etat, avant l'inclusion de la Guinée, est comme suit:

* le potentiel irrigable pour la partie malienne de la vallée (comprise entre l'aval immédiat du barrage de
Manantali et la frontière du Sénégal) est estimé entre 9 000 et 15 000 ha. Le programme de l'OMVS avait
retenu 15 000 ha. Ce potentiel est fortement entamé par les défrichements agricoles, l'inondation de
certaines terres de cultures, l'occupation de nouvelles terres par la réinstallation des populations,
l'extraction traditionnelle et moderne de l'or, l'érosion hydrique et fluviale. Il a été révélé par rapport à la
gestion de l'eau de la retenue, un phénomène de diminution des terres de cultures qui sont érodées au fil
des ans par le courant des lâchées.

* la rive droite mauritanienne dispose d'un potentiel brut de 120 000 ha concentré dans les régions de
Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimakha;

* la rive gauche recèle d'un potentiel brut estimé dans un premier temps à 240 000 ha (75%), réévalué en
1994 par la SAED à 228 500 ha; ce potentiel est constitué en majorité de sols lourds se concentrant
essentiellement dans les départements de Dagana (43%) et de Podor (34%);

Sur ce potentiel irrigable, plus de 143 000 ha sont aménagés et environ 90 000 ha d'entre eux sont encore
exploitables.

Tableau 21: Superficies aménagées et exploitées en ha dans la Vallée du Fleuve en 2002

Type Sénégal Mauritanie Mal! Total

Irrigation Superficies Total aménagés 94 320 42180 710 137 210

aménagées Aménagés en vivrier 83 320

Aménagés en canne à sucre il 000

Superficies Total Exploitable 67 909 21 000 200 89 109

exploitables Exploitables en vivrier 58 909 21 000

Exploitables en canne à sucre il 000

Superficies Exploités hivernage 24 275 21 000 0 45 275

exploitées Exploités contre saison 11 725 1200 200 13 125

Canne à sucre 7500 - - 7500

Total exploité /an 43 500 22 200 200 65900

Décrue Potentiel 35 000 15 000 0 50 000

Aménagés

Exploités 9600

Source : Plan d'action régional pour l'amélioration des cultures irriguées dans le bassin du fleuve Sénégal, 2003

A toutes ces potentialités et atouts, s'ajoute l'existence d'un important potentiel humain (avoisinant 2 millions
d'individus) dont est dotée la vallée et qui constitue un élément de poids dans l'entreprise de développement
des cultures irriguées dans le bassin du fleuve.

Les cultures pratiquées

Les productions agricoles au niveau des aménagements hydro-agricoles de la Vallée du fleuve sont dominées
par:

* les productions céréalières irriguées où le riz est largement majoritaire en dehors du Mali;

* les productions horticoles dominées par l'oignon, la tomate, le melon et le gombo.
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D'autres spéculations sont en cours de développement et qui peuvent constituées des cultures de
diversification d'avenir tel que:

- le maïs et le sorgho dans la moyenne vallée du fleuve,

- l'arachide de bouche en contre-saison chaude et de coton en hivernage du côté sénégalais,

- les cultures oléagineuses (tournesol et sésame) et fourragères (luzerne) en Mauritanie.

Les productions céréalières irriguées principalement le riz représentent l'essentiel des superficies aménagées
et exploitables en Mauritanie et au Sénégal. La production de paddy (tous systèmes confondus) représentait:

$ au Sénégal, les superficie rizicoles fluctuent entre 22 814 ha (2000/01) et 34 666 ha (1993/94) pour une
production allant de 88 893 tonnes (1996/97) à 165 953 tonnes de paddy (1993/94).

V en Mauritanie, la production de paddy (tous systèmes confondus) représentait, au cours des 10 dernières
années, une superficie variant de 12 712 ha (1992/93) à 25 073 ha (1999/2000) pour une production allani
de 41 678 tonnes (1991/92) à 101 9000 tonnes de paddy (1998/99).

Au niveau des deux pays la productivité est relativement faible. Le rendement par hectare de paddy varie de
3,35 t/ha à 4,92 t/ha au Sénégal et de 2,7 et 4,2 t/ha en Mauritanie.

En ce qui concerne la production, elle ne satisfait qu'une faible proportion de la demande nationale:

* 30% de la demande nationale en Mauritanie (estimée à 100 000 tonnes de riz/an),

* 15% de la demande nationale au Sénégal (estimée à 500 000 tonnes / an).

Les autres productions céréalières irriguées se limitent au maïs et au sorgho cultivés sur des superficies
relativement faibles, 2 000 à 3 000 ha/an en Mauritanie et environ 4 000 ha/an au Sénégal. Ces productions eh
hivernage et/ou en contre saison froide restent sous forme expérimentale avec l'objectif d'évaluer les
potentialités de diversification des céréales irriguées.

Les productions maraîchères irriguées, représentaient au cours des 10 dernières années, des superficies
fluctuant:

* 3 000 à 4 000 ha au Sénégal (y compris la tomate industrielle)

* 1 200 à 1 500 ha en Mauritanie;

* 200 ha environ au Mali.

Au cours de cette même période, les productions respectives allaient de 120 000 à 130 000 tonnes par an au
Sénégal, de 30 000 à 40 000 tonnes par an en Mauritanie et d'environ 2 500 tonnes par an au Mali.

La productivité des cultures maraîchères est assez bonne en contre saison froide (avec des rendements
fluctuant entre 10 et 25 tonnes/ha, selon les spéculations). Néanmoins, cette productivité devient faible
pendant la saison sèche chaude et l'hivernage.

Par rapport à sa demande nationale, le Sénégal produit plus que les besoins de la frange de population située
dans la vallée, sauf en ce qui concerne la pomme de terre et l'oignon où sa production est déficitaire. Ses
excédents de récoltes maraîchères sont en partie exportés en Mauritanie. La production malienne des cultures
maraîchères au niveau du fleuve est faible mais contribue à couvrir la demande nationale.

Les autres spéculations irriguées cultivées dans la vallée ne constituent pas à l'heure actuelle un enjeu majeur
mais pourraient représenter des alternatives de diversification.

3.3.1.3.2 Pêche
La pêche demeure l'une des activités les plus anciennes dans la zone. Elle est pratiquée par diverses
communautés autochtones et migrantes pour lesquelles le poisson constitue la principale source de revenu
économique.

L'économie de la pêche est confrontée à la pêche maritime qui écoule sa production tout le long de la vallée et
ce jusqu'à Kayes, à un prix très compétitif. Même si les habitudes alimentaires dirigent les consommateurs vers
les poissons d'eau douce, la différence de prix a entraîné une rapide modification de ces habitudes.

lit Page 107STLDi SACi, i



Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du
Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

Pour l'année 1999, l'enquête de la campagne de terrain effectué dans le cadre de l'étude ROCHE International
sur les activités de pêche a permis de recenser un total de 306 débarcadères de pêche entre Mahina et Diama
(y compris le lac de Guiers et la Tahouey). La pêche est la principale source de revenu pour 6 315 pêcheurs
dans l'aire de l'étude et que 1 936 autres pêcheurs la pratiquent comme source complémentaire de revenu. 79
% de ces pêcheurs sont des résidents au Sénégal, 16% de la Mauritanie et 5 % du Mali.

Les tableaux ci-après donnent des informations complémentaires obtenues lors de cette campagne:

Tableau 22: Engins de pêche

Engins de pêche (en %)

Filet maiHlant dorrmant 50

Palangre 22

Ligne avec harmeçons 10

Eperviers 8

F.let maillant dérivan, 7

Nasses et harpons 2

Seine de nvage 1

Tableau 23: Nombre de pêcheurs et équipements de pêche

Type de pkèheura (nnombret% Equlpement de pécha (%n Usage de la pkheen %

Tronçons P4un Pcheus mon Pirogue Pirogue S Poigsons Poisons pour
non - destines à coosominaton Auùtes

pohlessionels proceselnele oneh no nbosées pirog ue la ventae fiorni le

1 de Mahna 325 .-6 104 24 83 O 17 79 20 2
à Bairal 1

2 de Bakeià 3853 92 346 8 75 3 25 dG 31 3

3 deo Mata 605 51 584 49 67 O 33 40 24 36

PodTo à 408 83 85 1 7 67 0 33 77 20 3

5 Tahouoy
et Lac de 506 60 341I 40 93 O 7 67 12 21

Guiers __ _ _

6 de Richard 6I 56 177 U 62 38 0
Toll à Diama 

Ensemble 6315 77 1936 23 79 21 70 :2 18

Source: étude des ressources ichtyologiques, ROCHE International, 1999

Par ailleurs, pour le Mali, les informations suivantes ont été obtenues pour l'année 2001 et confirment
l'importance de l'activité de pêche dans l'économie locale:

Tableau 24: Situation des permis de pêche délivrés en 2001

REGIONS RES9ENT A RESIDENT E RES 1RESIDENT C SPORTIF TOTAL Tux d

KAYES np 42 . 69 31 142 4

KOULIKORO 5 72 ... 54 3 134 4

Source: Direction Nationale de l'Aménagement et de l'Equipement Rural (DNAER)

Tableau 25 : Situation des recettes des permis de pêche délivrés en 2001 (FCFA)
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REGI0NS RESIDENT A RESIDENT B RES.B tranger RESIDENT C SPORTIF TOTAL

KAYES .-. 252 000 ... 207 000 416 500 505 500

KOULIKORO 75 000 432 000 ... 162 000 4 500 5T3 50

En ce qui concerne le potentiel halieutique et l'ichtyofaune, il a été très affecté par la construction des barrages
du fleuve. Le secteur compris entre les barrages de Manantali et Diama est devenu un immense lac artificiel
dulçaquicole permanent.

Sur l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal, les observations suivantes peuvent ainsi être formulées pour
l'année 1999:

* Le filet maillant dormant est le principal engin de pêche;

* l'activité de pêche est la plus forte entre Bakel et Matam

* peu de pirogues motorisées sont utilisées;

* le poisson capturé est essentiellement destiné à la vente. Les poissons capturés dans la vallée sont
principalement destinés au marché local. La majeure partie des captures est vendue frais, le restant est
consommé frais par les pêcheurs et leurs familles ou est destiné à d'autres utilisations (principalement
le séchage).

Concernant les captures sur le fleuve Sénégal, c'est dans le tronçon aval de Richard-Toll à Diama (44,9
kg/sortie) et celui du lac de Guiers et de la Tahouey (51,2 kg/sortie), que les captures atteignent les valeurs les
plus élevées. Les captures les plus faibles ont été enregistrées entre Bakel et Matam (6,6 kg/sortie). Les
tronçons entre Matam et Richard-Toll (10,2 à 12,4 kg/sortie) et entre Mahina et Bakel (13,9 kg/sortie)
présentent des valeurs intermédiaires.

Les débarquements globaux dans l'ensemble de la vallée sont de l'ordre de 26000 à 47000 tonnes par année,
Les débarquements de poissons représentent pour les pêcheurs des revenus de 8 à 14 milliards de francs CFA
annuellement. Sur la base des données disponibles de consommation de poissons per capita qui varient selorn
les groupes sociaux et ethniques le long du fleuve Sénégal, ces débarquements peuvent contribuer 4

l'alimentation de 356 000 à 591 000 personnes.

Du côté mauritanien, avant les années de sécheresse, le fleuve fournissait environ 30 000 tonnes de poissons
par an ce qui assurait près de 10 000 emplois. La forte diminution des crues a entraîné une régression sensible
des capacités de reproduction. De plus, la construction du barrage de Diama et des digues rive droite et rive
gauche empêche les populations de poisson du delta et de l'océan de remonter le fleuve pour s'y reproduire,
Enfin, la tendance à l'intensification de l'agriculture pourrait entraîner une modification de la qualité chimique de
l'eau et le rejet de pesticides et engrais chimiques pourrait à terme avoir des conséquences négatives sur les
poissons.

Il n'y a actuellement aucune donnée d'inventaire des espèces de poisson encore présentes dans le fleuve suite
aux profondes modifications qu'il a connu ces dernières années. Selon les populations de la vallée, lee
principales espèces encore pêchées et qui présentent un certain intérêt pour eux sont, mis à part le capitaine
(en nette régression), les tilapias et les silures.
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3.3.2 Situation dans la partie guinéenne du périmètre
de l'étude

3.3.2.1 Données démographiques et sociales
Selon le dernier recensement général de la population de décembre 1999, la Guinée compterait environ 7
millions d'habitants. Le taux d'accroissement annuel de la population est de 2,8 % et son indice de fécondité de
6,3. La Guinée est un pays relativement peuplé avec une densité moyenne de 28,5 habitants au km2 et passera
à plus de 48 habitants au km2 en l'an 2018. Sa population se caractérise par la forte proportion de jeunes (45%
ont moins de 15 ans) et 51% ont entre 15 et 64 ans La population active s'élèverait à 71% environ 6. Ce
rajeunissement a pour conséquence immédiate, l'accroissement du poids des investissements sociaux,
notamment dans les secteurs de la santé, de I 'éducation et de la protection de l'environnement.

La Guinée est un pays essentiellement rural. Environ 70 % de sa population active sont des paysans. La
population Guinéenne est très inégalement repartie dans les quatre régions naturelles du pays.

Cette démographie galopante a pour entre autres conséquences, la pression sur les ressources naturelles sous
la nécessité de l'augmentation de la demande.

Graphique no1 Répartition de la population de la

Guinée en 1993
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Tableau 26: Perspectives de la croissance démographique de la Guinée entre 1993 et 2018:

ANNEES

1993 1998 2003 2008 2013 2018

Hommes 2.914.762 3 251 052 3 732 411 4 285 041 4 919 496 5 647 889

Femmes 3.133.017 3 521 973 4 043 446 4 642 128 5 329 453 6 118 546

Total 6.047.779 6 773 025 7 775 857 8 927 169 10 248 949 11 766 435
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Graphique n03 Rythme de doublement normal de la
population Guinéenne: 26 années
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Données démograDhiques:

Les populations des préfectures de Mamou sont estimées à 200 000 habitants réparties comme suit dans le
tableau:

Tableau 27: population dans la préfecture de Mamou

Sous préfectures Superficie Population Densité

(en km2 ) (Hab/km2)

Bouliwel 487 16785 34

Dounet 398 10783 27

Gongoret 200 8040 40

Kegneko 772 11773 15

Konkoure 415 6131 15

Commune Urbaine Mamou 190 37950 200

Niagara 326 12987 40

Oure - Kaba 1136 15444 13

Poredaka 366 19950 13

Saramoussaya 565 15754 28

Soyah 1847 15482 8

Teguereya 858 6783 8

Timbo 290 10240 35

Tolo 150 11898 79 
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La population est issue du mélange de plusieurs ethnies dominées par les peuhls qui se sont installés
progressivement à partir du XVIlè siècle avec la vague d'islamisation du Fouta. La distribution spatiale des
ethnies qui existent fait ressortir la présence des Soussous, dialonkés et limbans tout au long de la frontière de
la Sierra Léonne et l'existence de plusieurs poches de village malinkés dispersés dans le reste du territoire. Il y
a lieu de signaler la présence d'autres ethnies, à savoir: Kissien, Toma, Gherzé et Mano dans la commune
urbaine. La langue dominante est le Pular.

On observe une tendance à l'individualisation croissante dans les agglomérations du centre urbain et des
chefs-lieux des sous-préfectures. Il faut noter que la famille étendue a subi de nombreuses mutations,
notamment en matière d'autorité. La responsabilité du doyen, qui concernait tous les aspects de la vie du
lignage, n'est souvent plus que morale, aussi bien en zone rurale que urbaine.

Le mariage le plus couramment rencontré est la polygamie; les mariages sont généralement endogamiques. Le
mariage intra-castes ou intra-clans est dominant. On observe une tendance croissante des mariages inter-
castes, inter-clans et inter-ethniques.

Les hommes s'occupent des champs, de la clôture des tapades extérieures essentiellement. Quant aux
femmes, elles ont comme activités principales la cuisine, les travaux de mise en culture des tapades et
éventuellement du cheptel.

La famille nombreuse est considérée par les familles traditionnelles comme signe, de bénédiction et source de
nombreux bras valides pour les travaux (d'après LPC1/DPRH/UPCI 1991).

La Dopulation et l'emploi:

Selon la structure par âge de la population de Mamou, l'effectif en âge d'activités (15-64 ans) représente 57,6%
de la population, dont 87% s'occupent des activités agro-pastorales (données 1983, RGPH).

La mortalité et la natalité:

Le taux de mortalité est de 1,52% et le taux de natalité de 3,7%, soit un taux d'accroissement naturel de 2,18%
(données 1983, RGPH).

Les pratiques reliaieuses:

L'islam constitue la religion dominante: 99,6% de la population totale, avec des grands foyers religieux dans les
sous-préfectures de Niagara, Timbo, Porédaka (Bhouria), Bouliwel (Sorya) et Mamou centre (Koumi).

La vie et les structures sociales:

La société peuhl est fondée sur les règles du patriarcat et du droit d'aînesse. La structure sociale est dominée
par la famille patrilinéaire. Ce type de famille est constitué par l'ensemble des consanguins vivant sous l'autorité
du plus âgé de la lignée. Il représente aussi l'ensemble des familles nucléaires formées chacune autour des
frères du doyen du lignage.

Habitat:

La tapage, ou concession est l'unité de résidence et est la base de la cohésion sociale, placée sous l'autorité
d'un chef de famille. L'habitat est du type dispersé en milieu rural. Les peuhls se regroupent autour des
mosquées (missidés, ou chef lieu des districts actuels) en lignages ou en fraction de lignage ou parenté (en
pular: gorol) dans les hameaux (Foulasso) ou secteurs des districts. On rencontre aussi par endroits des îlots
habités (anciens roundé) par des castes - corporations (artisans, forgerons, potiers, tisserands, teinturiers,
coordonniers) en voie de mixage à d'autres couches sociales.

Infrastructures routières:

La préfecture de Mamou est considérée comme un grand carrefour de la Guinée. Le réseau routier y est dense
et articulé sur les grandes artères: Route Nationale 1, Route Nationale 2, Route Nationale 5 qui forment une
structure en étoile. Des réseaux secondiare (pistes) et tertiaire (pistes rurales) permettent d'accèder aux
différents districts et secteurs. Ces réseaux routiers sont influencés par un relief accidenté et un réseau
hydrographique dense.

Les autres infrastructures:
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D'autres infrastructures collectives sont recensés dans les sous-préfectures : Ecoles, Dispensaires, Points
d'eau aménagés, Marchés, Aménagements hydro-agricole, etc.

B- LA FEMME DANS LE CONTEXTE GUINEEN

En Guinée comme dans bon nombre de pays africains, les femmes sont considérées avant tout comme des
épouses et des mères. Cette perception leur confère automatiquement certains devoirs et responsabilités qui
sont alors considérés par tous comme leurs rôles attitrés.

Ainsi, selon l'entendement collectif, les femmes doivent d'office assurer la procréation, s'occuper de la santé, de
l'éducation, de l'alimentation et de l'hygiène des enfants et du reste de la famille.

La majorité des femmes guinéennes sont analphabètes: on compte plus de 4 illettrées sur 5 femmes (84,7%)
Parmi celles qui sont alphabétisées, le français constitue la langue d'alphabétisation la plus courante; moins
d'une femme sur 100 est alphabétisée en arabe ou en langue nationale.

Dans le domaine économique, les femmes en Guinée constituent un maillon essentiel de la production des
denrées alimentaires. Elles participent aux dépenses de la famille, ce qui les contraint à rechercher des sources
de revenus à travers diverses activités économiques.

Les femmes occupées se concentrent dans le secteur primaire qui accueille 82,5% de l'ensemble; vient ensuite
le secteur tertiaire où 17,1% d'entre elles exercent; le secteur secondaire ne concerne pour sa part que 0,4%/
des femmes occupées.

L'examen de la répartition des femmes suivant les branches d'activités permet d'affiner les informations
fournies par la répartition suivant les secteurs d'activité. Il ressort en effet que quatre cinquièmes des femmel
qui travaillent (82%) pratiquent l'agriculture, l'élevage, la sylviculture, la pêche, l'exploitation forestière. Lez
autres pratiquent surtout le commerce, la restauration ou l'hôtellerie (12,1%). Ces dernières activités son
généralement exercées par elles de manière informelle. Les activités des femmes sont peu pourvoyeuses dE
profit.

Les structures d'encadrement des femmes:

Les guinéens, conscients de la nécessité d'assurer la promotion de la femme pour favoriser un développement
durable, ont développé de nombreuses initiatives dans ce sens. On note en 1996 une certaine avancée dans
l'organisation institutionnelle et la programmation des activités de promotion des femmes.

Au niveau gouvernemental, le Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance a ét 
créé. Il comporte une Direction Nationale de la Promotion Féminine (DNPF) qui est chargée notamment dE
promouvoir et coordonner les activités de toutes les organisations féminines du pays. An niveau décentralisé, i
existe théoriquement des directions régionales, préfectorales et communales de promotion féminine.

Par ailleurs, la DNPF compte 16 services déconcentrés dénommés Centres d'Appui à l'Autopromotion Féminine
(CAAF), implantés dans différentes préfectures. Des écoles dites de la seconde chance, appelés Centres NAFS 
créés en 1991, pour récupérer les jeunes déscolarisés ou non scolarisés renforcent le dispositif de la DNPF. Er
1996 en effet, on comptait 38 centres NAFA, dont 4 seulement mixtes, tous les autres strictement féminins.

Les partenaires du développement de la Guinée participent activement au processus de promotion de l 
femme. Des bailleurs de fonds comme le PNUD, l'USAID, I "ACDI, la Coopération Française, le FNUAP se sont
impliqués dans la mise en place de programmes d'appui aux femmes concernant l'appui institutionnel et l'appui
aux activités rémunératrices' de revenus. La F AO a intégré à ses projets de développement au Fouta et er
Basse Guinée des activités de planification familiale; il en est de même pour le projet de santé rurale mis er
place à Kissidougou par la GTZ.

La société civile intervient aussi très activement dans l'encadrement des femmes. On compte aujourd'hui un(
trentaine d'ONGs intervenant dans le cadre de la promotion de la femme. Les secteurs d'intervention son
variés: éducation, santé, assainissement, environnement, etc. Les actions des ONG féminines son
coordonnées par une instance centrale dénommée COFEG.
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Il existe en outre des structures beaucoup moins formelles que les ONG, et qui contribuent activement à
l'encadrement des femmes: il s'agit des associations et groupements de femmes, évoluant avec de très faibles
moyens. Ils contribuent à former les jeunes filles à de petits métiers générateurs de revenu tels que teinture, la
broderie, la poterie etc.

L'encadrement des femmes rencontre des insuffisances parmi lesquelles on peut citer: la faiblesse de moyens
du ministère en termes de ressources humaines et financières, le manque d'expérience des ONGs ou autres
intervenants, le faible niveau de collaboration entre intervenants, l'insuffisance des moyens de communication
et des voies d'accès. A cela il faut ajouter le faible niveau d'instruction des populations, la réticence des familles
et des maris à laisser leurs filles ou épouses adhérer à des activités nouvelles ou de groupes. Les femmes
elles-mêmes, bénéficiaires des actions entreprises semblent être réceptives aux messages des ONGs, de la
DNPF et des autres intervenants.

3.3.32.2 Situation sanitaire
Analyse de la situation sanitaire au niveau national

L'analyse de la situation sanitaire en Guinée à partir de l'enquête Démographique et de Santé de Guinée de
1999 (EDSG) montre une situation sanitaire préoccupante marquée par la persistance d'une morbidité et d'une
mortalité élevées, particulièrement celles relatives à la mère et à l'enfant.

Les maladies infectieuses et parasitaires, les carences nutritionnelles chez les enfants et les femmes enceintes,
l'insuffisance d'hygiène et d'éducation sanitaire, constituent les déterminants qui sont à la base du bas niveau
de santé de la population.

Les Maladies liées à l'eau

L'eau est à la fois source de santé et source directe et indirecte de transmission de maladies (salmonelloses,
diarrhées, paludisme, choléra, schistosomiases, dracunculose etc.). La Guinée constitue le principal château
d'eau de l'Afrique de l'Ouest en raison des deux plus importants fleuves qui prennent leur source sur son
territoire. Si le problème d'eau ne se pose pas avec acuité en Guinée, les maladies liées à l'eau quant à elles
posent un véritable problème de santé publique.

L'enquête Démographique et de Santé de la Guinée de 1999 montre que la prévalence de la diarrhée est
relativement élevée en Guinée avec 21 % chez les enfants de moins de 5 ans. La prévalence de la diarrhée
dysentériforme parmi ces enfants représentait 5 %. La prévalence de cette diarrhée est plus importante chez
les enfants de 6-11 mois avec 32 % et les enfants de 12-23 mois avec 34 %. Les âges incriminés
correspondent à la période ou les enfants commencent à explorer leur environnement, ce qui expose
davantage à la contamination par les agents pathogènes. En moyenne Guinée, la prévalence des diarrhées est
très élevée avec 24,8 % et 4,9 % de formes dysentériques. C'est la région la plus touchée du pays.

Le manque d'information et l'ignorance dus au faible niveau d'instruction sont parmi les principales causes du
mauvais état de santé et de bien-être de l'enfant. En Guinée, les enfants issus d'un milieu très peu scolarisé
sont les plus affectés par la diarrhée. L'EDSG 1999 montre que 21,2 % de diarrhée toute forme confondue
s'observe parmi les enfants issus de famille non scolarisé avec 5,3 % de formes dysentérique. Dans les familles
avec un niveau primaire, la prévalence est relativement plus élevée avec 25,4 % pour toutes les formes de
diarrhée et 4,9 % pour les formes dysentériques.

Cet état de fait a un impact négatif sur le niveau de santé de la population, particulièrement celui des femmes.
Le niveau d'éducation sanitaire qui favorise l'adoption de comportements favorables à la santé demeure lui
aussi très bas et est un facteur décisif dans la persistance de déterminants qui ont un impact négatif sur la
santé tels que la prévention et l'hygiène, la planification familiale.

Le Service des Statistiques, Etudes et Informations (SSEI) et la Section Statistiques et Informations Sanitaires
(SSIS) du Ministère de la Santé Publique fournissent un rapport mensuel des centres de santé de toutes les
Directions Régionales de Santé.

Ce rapport donne les activités des centres de santé, les relevés de morbidité, les maladies à potentiel
épidémique et notification obligatoire, le rapport mensuel de vaccination.

Des données structurées sont accessibles au niveau de la Direction Nationale de la Santé à Conakry. Les
données fournies concernent le nombre de cas annuels recensés pour les années 1999 à 2004 et concernent
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les maladies suivantes.

Tableau 28: Cas de paludisme recensés à Labé et Mamou (2003)

Préfecture Schistosomiase Paludisme

Labé 4 25858

Mamou 435 32819

Source: Section Statistiques et Informations Sanitaires

L'analyse de l'évolution des maladies sous surveillance montre que le paludisme demeure la première cause de
morbidité dans les formations sanitaires de la région. Cette maladie est suivie des helminthiases, des diarrhées
sanglantes et des schistosomiases.

Le paludisme persiste malgré les programmes de lutte en place et la sensibilisation à l'utilisation do
moustiquaires imprégnées.

L'analyse du profil épidémiologique de la région sanitaire de Mamou montre que le paludisme constitue la
première cause d'hospitalisation avec 52 % en 2004 suivi des infections respiratoires aiguës.

Le nombre de cas de paludisme est en nette progression tout comme les diarrhées sanguinolentes. Le taux de
mortalité infantile reste élevé bien qu'on ait observé une légère baisse en 2004 par rapport à l'année 2003. De
même, le taux de létalité maternelle reste élevé avec 6,76 % à Mamou malgré un indice de disponibilité des
soins obstétricaux d'Urgence de plus de 90 %.

Analyse de la situation sanitaire au niveau des zones étudiées

Les régions sanitaires de Mamou et de Labé sont situées en moyenne Guinée. En 2004, la population
actualisée de la région sanitaire de Mamou comptait 760 626 habitants avec une densité moyenne de 45
habitants au Km2. Les femmes représentent 58 % de la population totale dont les 88 % vivent en milieu rural.

La région de Mamou compte 41 centres de santé, 54 postes de santé et 3 hôpitaux dont 2 préfectoraux et ur
centre de traitement anti-tuberculeux. Ce dispositif infrastructural est complété par un dispensaire militaire 4

Pita et un centre socio-éducatif construit par l'Association des Musulmans d'Afrique (AMA). Il faut noter
également que 47 postes de santé supplémentaires sont construits mais non fonctionnels en raison du manque
de personnel.

La mise en oeuvre d'activités génératrices de revenus liées à l'eau au niveau du niveau du bassin du fleuve
Sénégal se butera forcément au manque de ressources humaines pour faire face à l'impact négatif de ces
activités sur la santé humaine. Un renforcement institutionnel en personnel existant et l'amélioration dee
effectifs est nécessaire pour faire à la pathologie qui découlera de la mise en place d'activités liées à l'eau dans
cette zone.

Les ressources humaines qualifiées constituent un véritable problème pour l'offre de service de santé de qualité
en Guinée et plus particulièrement pour la région sanitaire de Mamou. Au total, la région sanitaire de Mamou
compte en juillet 2004, 469 agents de santé. Les médecins sont au nombre de 23 dont les 35 % seulement
font des activités cliniques, les autres travaillent dans l'administration. Sur l'ensemble du personnel, 35 % sont
contractuels, constitués principalement d'agents d'appui. Cette situation fait que le développement des activité$
de prévention est faiblement mise en place en particulier pour prévenir ou traiter les maladies liées à l'eau. Le
personnel soignant est nettement insuffisant pour développer le paquet activités nécessaire pour l'amélioration
des indicateurs de santé.

L'analyse du profil épidémiologique de la région sanitaire de Mamou montre que le paludisme constitue le
première cause d'hospitalisation avec 52 % en 2004 suivi des infections respiratoires aiguës. Le nombre de
cas de paludisme est en nette progression tout comme les diarrhées sanguinolentes. Le taux de mortalité
infantile reste élevé bien qu'on ait observé une légère baisse en 2004 par rapport à l'année 2003. De même, le
taux de létalité maternelle reste élevé avec 6,76 % à Mamou malgré un indice de disponibilité des soins
obstétricaux d'Urgence de plus de 90 %.

L'analyse de la situation sanitaire de la région guinéenne est peu satisfaisante. Cette situation est liée en partie
à :

- l'insuffisance en ressources humaines qualifiées en particulier en zone rurale dont la
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demande de soins ne cesse de croître,

- la rupture régulière en médicaments et dispositifs médicaux (vaccins, réactifs de laboratoire).

- A cela s'ajoute le manque crucial de moyens logistiques (véhicules, radio autonome de
communication « RAC »), pour faire face à la demande de soins d'urgence.

D'autre part, le manque de ressources financières notamment la subvention de l'Etat pour les structures de
santé, craie une faiblesse de la disponibilité des ressources nécessaires au bon fonctionnement de celles-ci,
compromettant ainsi la qualité des services offerts aux populations.

Le faible niveau de fréquentation des services de santé liée en partie à l'insuffisance des ressources humaines
qualifiées, ne crait pas les conditions favorables au changement de comportement positifs en matière de santé.
Cette situation est aggravée par l'absence d'un plan de supervision régulier des formations sanitaires afin
d'améliorer les comportements et asseoir un offre de soins acceptable et accessible au plus grand nombre.

Les maladies hydriques dont la fréquence est déjà assez élevée risquent de connaître une recrudescence en
faveur de la mise en oeuvre d'activités génératrices de revenus liées à l'usage de l'eau au niveau du bassin du
fleuve Sénégal, si des mesures d'atténuation des sources des maladies et un système de surveillance
épidémiologique cohérent et efficace ne sont pas mis en place.

3.3.2.3 Activités économiques
Aariculture:

Dans la préfecture de Mamou, On observe les occupations ci-après

- Les plaines et bas-fonds aménaQeables sont de 6 000 ha: Les plaines sont consacrées à la riziculture et
aux cultures maraîchères. Elles sont situées dans les zones Agro-écologiques. Ces terres sont soumises à
des inondations saisonnières dues au débordement des fleuves en hivernage. Elles constituent maintenant
une zone d'accueil pour réduire la pression humaine sur les versants appauvris. On identifie sur l'ensemble
de la préfecture de nombreux bas-fonds long de cours d'eau torrentiels et qui sont mis en valeur
essentiellement en riz et maraîchage. La superficie totale aménagée en bas-fond est de 87 ha.

- Les surfaces aménaqées sont de 314 ha;

- Les tapades (culture de case) sont de 5 600 ha;

- Les cultures en champs extérieurs sont de 20.000 ha en cultures vivrières annuelles

- Les montagnes sont caractérisées par des sols pauvres, des fortes densités de population sur un relief
accidenté et des cours d'eau non pérennes. Diverses activités y sont pratiquées. La culture du fonio, de
tapades et la conduite de petites unités d'élevage y prédominent.

- Le reste de l'espace rural est agro-pastoral.

Aménagements hydro-aaricoles

Le potentiel de surface terres susceptibles d'être aménagés est d'environ 6 000 ha (plaines et bas-fonds).
L'aménagement hydro-agricole de ces terres apparaît comme l'une des solutions d'amélioration du système de
culture et de développement des filières (rizicole et maraîchère).

Les cours d'eau arrosent 87 ha aménagés de bas-fonds et 227 ha aménagés de plaines. On y observe une
submersion temporaire pour la riziculture pendant la saison des pluies et des possibilités d'arrosage sont
offertes par pompage en saison sèche quand le régime du cours d'eau le permet.

Page 116

S lt SACit _
~~~~~~~spc .,.i...._ =.....S 



Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du
Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

On enregistre les réalisations ci-après:

Ex-FENU/Dalaba 160 ha

Ex-FAO/Labé 63 ha

BTGR/GERF (Ouré-Kaba) 32 ha

BTGR/CAD Bafing (Tolo-Bouliwel) 20 ha

BTGR/SGR Mamou 39 ha

Total: 314 ha

Les systèmes de cultures:

La proximité des centres de consommation, des voies de communication, le niveau de l'encadrement
technique, l'ancienneté de l'occupation des sols et la densité de population influencent grandement le$
principales zones productrices.

On distingue 2 systèmes de cultures:

- Le système intensif (tapades et bas-fonds)

- Le système extensif (champs extérieurs de coteaux).

Système intensif:

- Les tapades, domaine de l'agriculture intensive et du travail féminin sur l'ensemble du territoire, sont le lieu
de vie et de subsistance de la majorité de la population rurale. On y pratique une agriculture fixée sur des
parcelles (gallé) bien délimitées et protégées contre le cheptel par une clôture réalisée avec des branches
durement tressées, renouvelées environ tous les deux ans. Certaines clôtures des tapades sont en haie
vive. Les cultures reçoivent un apport de fumure organique (cendre, mulching, ordure ménagère et fumier
de vache) et une très grande place est consacrée à la culture de subsistance: Maïs, Taro, Manioc, Courgel
et aux cultures d'assaisonnement: Oseille de Guinée, Piment, Tomate, Gombo, Aubergine. La superficie de
ces tapades varie de 0,4 à 0,8 ha par famille.

- Dans les bas-fonds et plaines, on pratique la riziculture pendant la saison des pluies et en saison sèche les
cultures maraîchères (avec application de fumier voir d'engrais) et parfois la culture de tubercules (Manioct
Patate). La superficie excède rarement 0,5 ha par exploitant.

Système extensif:

Ce système est caractérisé par des cultures itinérantes sur brûlis et est localisé sur les collines ou flancs de
montagne. Après le défrichement, on pratique un brûlis pour nettoyer les parcelles, fertiliser et mettre en place
les cultures.

Une succession rotation: riz jachère, riz fonio jachère, riz, arachide, fonio jachère est couramment pratiquée où
les cultures durent 1 à 3 ans (moyenne 2 ans) et la jachère 4 à 12 ans (moyenne 7 à 9 ans) selon les fertilités.
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Tableau 29: Estimation des productions Agricoles vivrières:

% des Production en
Sup.moyenne Rendement

Cultures Exploitation Tonne
par Exploitation agricole moyen./ha

Agricole 1992 1993

Maïs 84 0,25 1,25-1,5 4 500 5 600

Riz 56 0,65 1,5 -1,6 9 500 Il 400

Fonio 78 0,60 0,7 -0,75 6 000 7 000

Arachide 37 0,45 1-1 , 1 3 000 4 000

Manioc 10 0,30 6-12 6 700 4 500

Patate 4 0,40 6- 7 1 600 2 200

Taro 57 0, 10 5- 6 5 600 6 700

(Source: SPSA-1992, SNSA-1995)

Les filières:

- La culture des légumes:

La culture des légumes dans la préfecture devient de plus en plus importante grâce aux conditions favorables
du climat, à l'intervention des différents projets et au désenclavement et aux facteurs socio-économiques
(aménagement des bas-fonds, infrastructure routière, accroissement de la population urbaine...). Les cultures
maraîchères sont de plus en plus intensives et les besoins en intrants agricoles de plus en plus accrus. Les
longues jachères tendent à disparaître.

- Cultures en irrigué et de décrue

L'agriculture guinéenne est essentiellement pluviale, extensive et souvent itinérante marquée par une faible
productivité.

Plusieurs projets d'aménagement de l'espace rural relatif à la conservation des sols et des eaux à la maîtrise de
l'eau à des fins agro-sylvo-pastorales et de reboisement sont exécutés sans cohérence et sans planification. Ce
qui ne donne pas souvent des résultats satisfaisants.

La volonté d'obtenir l'autosuffisance et la sécurité alimentaire a poussé le gouvernement à envisager pour
l'avenir l'exploitation du potentiel irrigable dont dispose le pays.

L'activité principale des Habitants de la portion guinéenne Bassin du Fleuve Sénégal, spécialement au niveau
du Bafing, est l'agro-pastoralisme. Le système de production y étant extensif, le nomadisme agricole et pastoral
demeurent de grands consommateurs d'espace et constituent de ce fait une menace du couvert végétal.

Au niveau de Bakoye, les superficies cultivables du bassin sont constituées essentiellement de terrasses
localisées dans les sous-préfectures de Naboun, Niagassola et Franwalia. L'irrigation n'est pas pratiquée sur
ces terres.

Au niveau de la Falémé, les utilisations des eaux y sont insignifiantes du fait de la faiblesse des activités
économiques dans la zone pratiquement inhabitée.

Les principaux systèmes de culture sont:

* Les tapades : système intensif autour des cases (maïs, légumes et fruitiers);

* Le système de culture sur brûlis (champs extérieurs destinés à la production des céréales: riz, mil,
sorgho, fonio, arachide);

* Riziculture pluviale : dans les plaines avec des tracteurs ou la culture attelée;

* Culture irriguée: dans les plaines et bas fonds pour la production des légumes (pomme de terre,
tomate, oignon principalement) en saison sèche et des céréales en saison des pluies. A l'heure actuelle
les aménagements portent sur environ 154 ha répartis entre Dounkimagna (Dalaba), Tolo (Mamou)
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* Culture de rente: principalement le coton (Siguiri, Mali) et depuis 5 ans l'anacardier.

L'agriculture occupe près de 73 % de la population qui s'adonne à cette activité souvent combinée à l'élevage,
l'artisanat, la chasse et la pêche.

Contrairement au pourcentage de la population pratiquant l'agriculture, les superficies aménagées sont très
réduites, a peine 1 025 ha, et sont localisées dans les zones ci-après:

* Ditinn/Dalaba: 765 ha

* Soumbalako/Mamou: 150 ha

* Tolo Bafong/Mamou: 20 ha

* Dounkimagna/Dalaba: 30 ha

* Kankalabé/Dalaba: 60 ha

Il est à noter que les aménagements hydro-agricoles de Bafing/ Tolo sur le Bafing et Dounkimagna disposent
de barrages d'accumulation très importants non exploités.

Les superficies estimées des terres cultivables dans la partie guinéenne du bassin du Sénégal et de l'ordre de
35.000 ha.

Dans le bassin versant de Bafing, les cultures sont essentiellement destinées à l'autoconsommation avec une
forte prédominance du fonio, mais également du riz associé au sorgho et la grande varié des spéculations
pratiquées dans les champs intérieurs ou tapades (taro,manioc, maïs, gombo, arachides, fruits, légumes,
etc ... ).

Dans le bassin versant de Diafore, les paysans pratiquent l'agriculture extensive sur des champs extérieurs
(fonio, arachide, mil, sorgho, riz) et un système intensif dans les tapades (maïs, taro, manioc, gombo, patate1 ,
tomate, piment).

Les activités agricoles sont à la charge des femmes du fait de l'exode très marquée des hommes vers les
centres urbains. Plusieurs activités sont en passe d'abandons du fait de leur faible rentabilité, du manque
d'eau, des feux de brousse, des défrichements abusifs, de la pauvreté des sols...

Les principales cultures pratiquées en saison sèche sont: le chou, la laitue, la tomate, le gombo, l'aubergine, le
concombre, le piment etc.. .Ces cultures sont pratiquées dans les jardins potagers au niveau des bas fonds
généralement par les groupements féminins. On pratique aussi la cueillette (miel, cire etc...).

La répartition des emblavures par culture dans la zone de Labé et de Mamou selon le Recensement National
de l'Agriculture de 2004, est consignée dans le tableau suivant:

Tableau 30: Répartition des superficie par culture dans les régions de Labé et de Mamou

Culture Labé Mamou Ensemble national

Riz 35 729 40 209 1 140 809

Fonio 85 993 27 467 179 154

Sorgho 6 795 63 32 192

Mil 6721 9047 119630

Maïs 87 111 33 627 329 025

Arachide 22 562 13 964 199 661

Manioc 145 060 112 483 845 488

Patate 133 705 6 167 168 580

Taro 73 271 27 001 116 280

Pomme de terre 2 210 7 815 10 025

Source. Recensement National de l'Agriculture, 2004.
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- L'élevage:

D'une manière générale, l'élevage est extensif et les soins accordés au bétail sont relativement limités. Les
soins quotidiens sont assurés par les femmes. Après la traite, les animaux sont lâchés en brousse souvent
sans surveillance. Le soir, ils sont rassemblés dans des enclos de nuit (parc à bétail proche des concessions
pour les bovins (chèvrerie-bergerie-poulailler pour les petits ruminants et la volaille à l'intérieur de la
concession).

L'élevage bovin est extensif, la majorité du bétail est en divagation toute l'année sauf à l'époque des cultures
(Mai-Décembre). Le surpâturage est de règle: le bovin en souffrance broute tout, parfois même les plants
toxiques (Erythrophleum guinéensise (Téli). Dichapelatum toxicarum (Mémé)). Les grands éleveurs disposent
d'effectifs assez importants (50 à 100 têtes).

L'élevage des petits ruminants est assez répandu. Le troupeau est composé d'ovins et de caprins. Les effectifs
dépassent rarement une vingtaine de bête en raison des problèmes de maîtrise du troupeau, des vols, et de la
préférence et de l'échange avec les bovins. En saison sèche l'alimentation des petits ruminants est basée sur
ce que l'animal trouve en divagation. En saison pluvieuse, les animaux sont attachés au piquet pour protéger
les cultures ou sont parfois conduits au pâturage avec le troupeau de bovins.

- L'aviculture villageoise et péri-urbaine: Chaque famille possède une dizaine à une trentaine de volailles,
généralement des poules et des coqs. A côté de ces poulets, d'autres élèvent des canards et les pintades.
L'levage semi-intensif de volaille est pour la production d'oeufs.

- La porciculture: L'élevage des porcs n'est pas florissant dans la préfecture à cause des considérations
religieuses. Néanmoins pour des fins didactiques, des porcins sont élevés par l'ENAE de Tolo.

- les pâturages : A Mamou, les pâturages naturels se répartissent en trois groupes:

- Les pâturages des plateaux ferralitiques et bowés exploités en hivernage: Bilima (sous-préfecture
Konkouré), Bowal Wanoun (Commune de Mamou), Bowés Dialo (sous-préfecture de Soyah)...

- Les pâturages des plaines ou aïndès exploités eh saison sèche plaines de Dalaoulen et de Guél in
(Sous-Préfecture de Tolo), Arndè SaÏn (sous-préfecture de Saramoussaya), Aindè Bi] ima (sous-
préfecture de Konkouré), Arndè Sennadè (Sous-Préfecture de Bouliwel)...

- Les pâturages des principaux cours d'eau rencontrés dans les vallées des fleuves Kaba, Bafing et
Konkouré; ceux-ci permettent aussi le pâturage en saison sèche.

Tableau 31: Caractéristiques des types d'élevage bovin

Système d'élevage Mode de conduite Activités dominantes, Relation agriculture élevage
exploitation troupeaux mode

de vie

Système extensif grande Parcours de 30 à 60 km en Elevage Champs des agriculteurs
transhumance saison sèche parc à 10-20 km -vente lait et animaux clôturés par les éleveurs

des villages avec surveillance -vente du fumier suivent toute zonage du territoir pendant la
en saison des l'année période des cultures

-campement itinérant

Système extensif (petite Parcours de 6 à 10 km des Agriculture et élevage et même Tapades et champ extérieurs
transhumance) villages importance cloturés par les exploitants.

2 à 3 km du village pars -vente lait, animaux -surveillance de jour
troupeau avec associations et -labour à la traction gardiennage de nuit

proches du village

Système (extensif sédentaire) SS divagation autour du village Agriculture, vente très peu de Tapades et champ extérieurs
en saison sèche et parcours sur lait et d'animaux, ramassage du clôturés, pas de surveillance, ni

jachères. fumier pour les tapades de gardiennage
surveillance en saison de commercialisation pour les

- survelillance en saison de
cérémonies
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Les statistiques donnant le nombre du bétail sont très variables. La répartition entre espèces serait la suivante
(d'après les données de la SPRA-1995): 66% de bovins 17% de caprins et 17% d'ovins.

- Vente du lait: Ce sont les femmes assurent la commercialisation du lait caillé et du beurre. Elles vendent un
peu sur place, mais surtout, elles transportent sur les marchés les plus importants entre 1 et 3 fois par semaine
selon les volumes à commercialiser. Les collecteuses installés dans des points précis au sein du marché
hebdomadaire payent le lait.

- Les conflits Acriculture/Elevaqe: La nature des conflits porte pour l'essentiel autour des dégâts occasionnés
par le bétail aux cultures. Ces Conflits surviennent essentiellement à deux périodes de l'année:

- A la fin de la saison des pluies: le pâturage, qui n'a pu encore être régénéré par les feux précocesl
et lignifié et de qualité médiocre. Les champs prêts à être récoltés sont alors des attraits puissants
pour un bétail qui est en divagation.

- A la fin de la saison sèche, les animaux sont à la recherche de matières végétales encore vertes et
se rapprochent de plus en plus des zones d'habitation où sont localisées des parcelles de cultures
maraîchères ou de tubercules. Une bonne partie des dégâts est commise la nuit par les animaux
qui ont échappé au contrôle de leur propriétaire.

- Compétition par rapport à l'eau: L'aménagement et la mise en culture des bas-fonds augmentent. Ils coupent
l'accès aux pâturages et à l'eau pendant la période de soudure du bétail.

- Débordement d'un feu précoce: de pâturage sur les zones prévues aux défriches agricoles.

- Autres Activités Rurales:

- Artisanat rural:

- Briqueterie: La fabrication des briques en terre cuite pour approvisionner les centres urbains pose
un problème considérable. Il existe à peu près une quarantaine de briqueteries autour du centre
urbain à proximité de la route nationale, d'un marigot. La production est d'environ 400 000 briques
par an et consommerait 470m3 de bois. Les excavations autour des marigots seraient d'environ
720m3 de terre dont une partie importante retourne dans les cours d'eau et crée l'envasement et la
perte de la terre agricole des bas-fonds.

- Carbonisation: La production du charbon intéresse les CRD avoisinant le centre urbain à savoirt
Soyah, Tolo, Dounet et Konkouré. De faibles quantités de charbon sont produites dans les autres
CRD de l'intérieur. La carbonisation est axée principalement sur les essences forestières qui ont un
fort pouvoir calorifique comme le Ptericarpus erinaceus (Bani), Termilia aviceniodes (Yalagué);
Erythrophleum guinéense (Téli), Parinari excelsa (Koura) et Mytragyna stipulosa (Papa). La
production porterait sur environ 2 200m3 de bois par an stipulosa

- Teinturerie: La forêt fournit l'indigo et d'autres produits comme le tanin à usage local. On dénombre
des teinturières en milieu rural pour satisfaire les besoins des villages, mais ne constitue pas un
commerce en soit.

- Mines et Carrières:

- Le gravier et les blocs de cailloux sont extraits sur les anciennes carrières laissées par les sociétés de
construction de routes;

- Le sable est extrait au bord des cours d'eau dans les préfectures de Soyah, Dounet, Timbo,
Saramoussaya;

- Des gisements aurifères enrichissent les cours d'eau des souspréfectures de Dounet, Kégnéko, Ouré-Kaba
et Soyah. L'orpaillage est pratiqué par les jeunes et est une activité saisonnière qui nécessite beaucoup de
travail et d'énergie. C'est une activité qui entraîne une forte migration de personnes en saison sèche. Les
personnes qui pratiquent l'orpaillage n'ont pas un grand capital financier ou cheptel. L'orpaillage est utilisé
pour la fabrication des colliers et des parures.
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- Produits de cueillette:

- PharmacoDée: Nombreuses sont les espèces forestières dont les parties essentielles ( les racines, les
feuilles, les fruits, les écorces, le bois, les bourgeons et les fleurs ) ont des propriétés thérapeutiques très
appréciables. Ces parties sont utilisées dans la fabrication des produits pharmaceutiques et dans les recettes
de médecine traditionnelle (Mme Basilerskaia-1969).

- Bois de feu: Les ménagères utilisent le bois comme source principale d'énergie (+ de 98%). Les espèces les
plus appréciées pour le bois de feu sont le bani, le bori, le yalagué et le dafi. Le prix de vente est de 400 à 500
FG le fagot. Les sources de production sont les défriches des cultures et les forêts classées péri-urbaines

- Bois d'oeuvre: Naguère réputée pour son bois d'oeuvre (lingué-lroko-Popothièmè, fraki), la préfecture de
Mamou enregistre une baisse de sa production. Les produits sont utilisés sur place pour la menuiserie, la
charpente, les ouvrages d'art et les ponts.

On rencontre la plupart de ces essences dans les forêts galeries, les longues jachères et les forêts (villageoises
et classées). L'exploitation est réglementée, l'abattage des arbres doit se faire uniquement à la hache, l'usage
de la tronçonneuse est interdit. Les autorisations de coupe doivent recevoir l'avis favorable des élus et autorités
des CRD et des agents techniques responsables des Forêts et Faune.

- Chasse: Elle se pratique surtout dans les sous-préfectures de Oure-Kaba, Soyah, Kégnéko, Timbo et
Téguéréyah. Les forêts classées de l'Etat et les galeries forestières demeurent le seul habitat du gibier.

- Pêche: la pêche reste une activité traditionnelle et est pratiquée sous trois formes:

- La pêche à la ligne individuelle,

- La pêche collective organisée par les femmes du village,

- La pêche aux engins de capture (mares).

Les produits de la pêche sont destinés à l'autoconsommation familiale mais peuvent répondre parfois à une
demande commerciale. Les espèces les plus couramment rencontrées sont: les carpes, les silures, les sardines
et les tilapia.

- ADiculture: A Mamou, on rencontre beaucoup d'apiculteurs dispersés à travers les sous-préfectures
(Téguéréyah, Soyah, Kégnéko, Timbo-Saramoussaya, Nyagara, Dounet et Bouliwel). Il existe 5
groupements d'apiculteurs formés ces dernières années dont un de commercialisation. C'est une activité
secondaire. La récolte du miel des ruches fabriquées a lieu en juin. L'espèce la plus connue est Apis
mellifera adansoni (abeille africana). Il y a eu une valorisation de cette activité par l'introduction de ruches
améliorées par le projet FAO/GUI/S6/004 et l'ONG ADEG.

3.3.3 Situation dans la partie malienne du périmètre
de l'étude

3.3.3.1 Données démographiques et sociales
A- Cercle de Kaves

Situé entre 13°26' et 15°38' de latitude nord puis entre les 10°45' et 12°14' de longitude Ouest, le Cercle de
Kayes, est limité:

- à l'Est par ceux de Bafoulabé et de Diéma;

- à l'Ouest par la République du Sénégal;

- au Nord par la République Islamique de la Mauritanie;

- au Sud par le Cercle Kéniéba.
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Le Cercle de Kayes est composé de plusieurs ethnies qui sont des groupes anthropologiques et culturels
organisés présentant chacun une certaine spécialisation dans un secteur de production.

Ce sont:

- les sarakolés, ou Soninkés au Nord;

- les Kassonkés au Centre;

- les Malinkés au Sud.

A l'intérieur de ceux- ci se trouvent disséminés des minorités comme Toucouleurs, Peulh et Tamasheq, dont les
préoccupations ne peuvent être appréhendées par l'aménagement qu'à l'échelle des communes rurales.

Couvrant une superficie de 22 190 km2 soit 18,37% du territoire régional, il compte 327 007 habitantts soit
23,83% de la population régionale. C'est le Cercle le plus peuplé de la région. On y compte 160 102 hommes et
166 905 femmes soit un taux de masculinité de 49 % ; ce qui est inférieur à celui de la région (49,54 %). Le
taux d'accroissement naturel est de 2,4 % ; il demeure supérieur à celui de la région corrigé par l'émigration: 2,3

De fortes disparités de répartition spatiale: La densité moyenne en 1998 est de 14,73 hbts / km2 soit 60,42
% de plus que celle de 1987 (8,9 hbts/km2 ) mais la répartition dans le Cercle présente de fortes disparités. Les
densités atteignent 25 à 35 hbts/km2 autour de la ville de Kayes, et dans les zones à bonnes ou moyenneq
potentialités agro-pédologiques notamment dans les vallées et plaines fertiles du fleuve Sénégal du Kolimbin
et du Karakoro. Ces zones correspondent aux communes de Kayes et celles qui sont arrosées par les
différents cours d'eau.

Dans les communes du Sahel Karakoro Djelébou et Diamou, la densité est encore moindre soit 10 à 15
hbts/km2 . Dans celles de Koussané et Sadiola, elle est comprise entre 5 et 10 hbts/km2.

Dans le Cercle de Kayes, on distingue trois grands types d'espaces:

- les espaces aux densités comprises entre 5 et 10 hbts/km2. Ils forment une réserve qui ne sera mise ern
valeur qu'à long terme.

- les espaces aux densités comprises entre 10 et 15 hbts/km2 qui devront être pris en compte
progressivement à moyen terme en fonction de leur rythme de densification;

- les espaces aux densités supérieures à 25 hbts/km2 où l'effort d'une pratique d'aménagement
opérationnel et intégral doit y être concentré.

Une population très ieune avec de forts mouvements naturels

La population du Cercle est jeune dans l'ensemble. Les jeunes de 5-14 ans sont les plus nombreux (44,33 %).
Viennent ensuite ceux de 15-39 ans (35,4%) et les enfants de 0-4 ans (17, 02%) ce qui évoque les immenses
efforts d'éducation, de formation et de santé à consentir. La tendance démographique est le rajeunissement de
la population avec une espérance de vie de 53 ans. Le nombre moyen d'hommes /100 femmes varie de 85 à
95 à cause de l'émigration. La croissance démographique observée en 1998 est de 4,9 %.
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Tableau 32: Les caractéristiques démographiques du Cercle de Kayes.

Proportion Taux

Cercle de des femmes Taux de Population
Cercle de des femmes Taux de d'accrois- Masculinité Jeunes
Kayes en âge de fécondité

sement
procréer

Kayes 22,9% 156,2 2,4% 9 6 1702 | 433 76,1 %

Région de 32 7
Kay n des 19,5 % 2,3% 48,6% 95% 18,3 % 45,9 %

B- Cercle de BAFOULABE

Tableau 33: Evolution de la population résidente des communes du cercle de Bafoulabé par sexe de
2000 à 2002

Communes 2000 2001 2002

Homme Femme Homme Femme Hom Femme TOTAL
me

Bafoulabe 7 916 8 059 8 066 8 212 8 220 8 368 16 588

Bamafélé 6 593 6 433 6 718 6 555 6 845 6 679 13 524

Diakon Il 778 13 289 12 002 13 541 12 23 13 798 26 028
O

Diallan 5105 5 431 5 202 5 534 5 639 10 939
5 300

Diokéli 5 023 5 250 5118 5 350 5 451 10 666
5 215

Gounfan 2 320 2 273 2 364 2 316 2 360 4 769
2 409

Kontéla 7 358 8 207 7 498 8 363 8 522 16 162
7 640

Koundian 5 606 5 785 5 713 5 895 6 007 Il 828
5 821

Mahina 9 898 9 904 10 086 10 278 10 284 20 561
10 27

Niambia 2 378 2 342 2 423 2 386 7 2 431 4 900

Oualia 7 402 7 879 7 543 8 029 2 469 8181 15 867

Sidibéla 2 555 2 788 2 604 2841 7 686 2 895 5 548

Tomora 11 070 12 564 11 280 12 803 2 653 13 046 24 540

494

CERCLE DE 85 002 90 204 86 617 92 103 88 93 661 181 920
BAFOULABE 259

Source: DRPSIAP

- Un important déficit migratoire:

La région connaît un fait migratoire ancien et soutenu. L'exode touche les communes qui souffrent des aléas
climatiques ou qui sont infectées de dracunculose ou d'onchocercose.
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Selon diverses sources et recoupements deux familles sur trois ont un de leur membre émigré (T. Houidi 1993).
Les migrants sont souvent de sexes masculins et assez jeunes souvent moins de 25 ans.

Les causes des migrations sont des motivations de sécurité alimentaire, économiques, professionnelles,
d'études et des crises climatiques. Pour Kayes, les zones de départ sont les communes de Karakoro, du Sahel,
de Djélèbou, de Koussané, de Diamou, de Tafacirga, etc. Celles d'accueil des migrants sont les centres urbains
et semi urbains distributeurs de l'aide comme Kayes, Ambidédi etc., les zones rurales à fortes potentialités
agricoles mieux aménagées (bassins Sénégal- Colimbiné etc.) et les centres miniers comme Diamou, Sadiola.

La migration peut être temporaire, ou définitive. Cette dernière se fait en deux étapes. D'abord les migrants
quittent la campagne pour les villes escales comme Kayes, Ambidédi Diamou, Sadiola et Bamako où ils
travaillent pour chercher les frais de transport; puis ils s'en vont pour l'extérieur: Sénégal et l'Europe (France).

L'émigration génère des problèmes socio-économiques comme : le déficit d'éducation des enfants, le manque
d'actifs dans les zones de départ, le chômage, le sous-emploi et le processus cumulatif de la pauvreté dans les
villes d'accueil.

- Projections démographiques et de l'emploi: 620 378 hbts dont 291 578 potentiellement actifs

La croissance démographique et celle de la population active sont déterminantes pour l'évaluation des besoins
en équipements, logements, en création d'emplois, et des différents impacts (écologiques, sociaux, spatiaux
etc.).

A l'aide des taux d'accroissement du Cercle observés en 1998, les projections aux horizons 2001 et 2025 sont:

Tableau 34: Projections de la population du Cercle de Kayes aux horizons 2001 et 2025

Localités 1998 Taux 2001 2025
d'accroissement

Kayes central 30224 2,1 32169 52 972

Ambidédi 48089 2,5 51787 93 668

Aourou 34924 3,1 38946 93 143

Diadiombéra 16310 1,5 17055 24 380

Diamou 14233 1,1 14708 19 124

Koussané 13804 1,6 14477 21 190

Loutou 15315 1,9 16205 25 458

Sadiola 19549 2,7 21176 40 135

Samé 16821 1,7 17694 26 517

Ségala 50476 2,7 54676 112253

Kayes commune 67262 2,5 72434 131 013

otal Cercle de Kayes 327007 2,4 351122 620 378

Source: Estimation de la population à partir des données de 1998.
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Les taux d'urbanisation pour l'ensemble du Cercle seraient:

- 20,6% à l'horizon 2001;

- 21,11 % à l'horizon 2025.

Et qui seront faibles par rapport à la moyenne régionale aux mêmes périodes qui seront respectivement 21 et
28%.

Dans l'ensemble, la croissance des autres centres semi-urbains et ruraux sera modeste. Toutefois, elle pourra
être dynamique dans les zones où existeront les industries et l'électricité (zones minières et centres agro-
pastoraux) qui sont les facteurs assez urbanisant.

La population rurale augmenterait de 88,2% soit un taux de croissance annuel moyen de 0,023% jusqu'en
2021.

3.3.3.32 Situation sanitaire
Le Mali, pays continental par excellence a opté dès son indépendance pour un régime socialiste marqué par la
stratégie de gratuité des soins à l'ensemble des populations du pays. Dès le début des années 1970, les
sociétés et entreprises d'Etat qui constituaient le pilier de l'économie du pays ont été confrontées à d'énormes
difficultés économiques liées entre autres à la mauvaise gestion, ce qui remettait en cause le principe de la
gratuité des soins. La politique d'ajustement structurel a été alors mise en oeuvre par le Mali à partir des années
80. Celle-ci a fait payé un lourd tribu aux groupes vulnérables que sont les femmes et les enfants.
Parallèlement, les besoins de santé des populations ne cessaient de croître d'année en année. Face à cette
crise économique, la réaction de l'Etat a consisté à se désengager de la plupart des formations sanitaires
publiques parce qu'il ne pouvait plus en assurer le fonctionnement correcte.

En réponse à cette nouvelle réalité, les populations se sont organisées pour la prise en charge de leur
problèmes de santé à travers différentes expériences de recouvrement des coûts. Ainsi, en décembre 1990, le
Mali a opté pour la politique sectorielle de santé et de population (PSSP) adoptée à travers une déclaration de
politique en date du 15 décembre 1990, s'inspirant de l'initiative de Bamako (IB) de 1987.

En 1998, la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté (SNLP) a été adoptée et le Gouvernement a validé
en 2002 un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui sert de cadre d'orientation et de
référence en la matière. En effet, sur le plan national il est apparu nécessaire d'intégrer les différentes politiques
et stratégies sectorielles dans un cadre macro économique cohérent. Ainsi, le groupe thématique « Santé et
Population » piloté par le département de la santé a élaboré une « composante santé et population » adoptée
en septembre 2001 et intégrée au cadre national de réduction de la pauvreté en 2002.

En 2000, le Mali avait réuni les conditions pour pouvoir bénéficier des ressources dans le cadre de l'initiative de
l'allègement de la dette pour les Pays Pauvres Très Endettés (PPTE). Après l'adoption par le gouvernement
d'un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), le Ministère de la Santé (MS) a élaboré en 2003 un CDMT
pour le secteur de la santé. Ce CDMT est le document de référence pour la mise en oeuvre des politiques et
activités décrites dans le CSLP.

Les objectifs du CSLP visent à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en 2015. Le
CDMT s'inscrit dans le cadre des reformes de la gestion publique (Programme de Développement
Institutionnel) en cours au Mali visant à améliorer la santé et faire reculer la pauvreté.

Partie intégrante du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, la politique sectorielle de santé et de
population dans sa mise en oeuvre est concrétisée par le Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social
(PDDSS) 1998 - 2007. Le PDDSS est mis en oeuvre à travers le Programme de Développement Sanitaire et
Social (PRODESS). Le démarrage du PRODESS I (quinquennat 1998-2002), était initialement prévu pour
mars 1998, mais le lancement du Programme n'a été effectif qu'une année plus tard. La programmation de la
deuxième phase quinquennale du PDDSS (PRODESS Il) a accusé en conséquence du retard, d'où le décalage
de la fin du PDDSS à 2009. Le PRODESS Il, qui couvre la période 2005-2009, s'est organisé autour de deux
Composantes, la Composante Santé et la Composante Développement Social. 3

Page 126

S.T u-,)'i - SACi 



Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du
Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

La composante santé du PRODESS Il comprend les sept volets:

VOLET I: Accessibilité géographique aux services de santé des districts sanitaires

VOLET 2: Disponibilité, qualité et gestion des ressources humaines

VOLET 3: Disponibilité des médicaments essentiels, des vaccins et des consommables médicaux.

VOLET 4: Amélioration de la qualité des services de santé, augmentation de la demande et lutte contre la
maladie.

VOLET 5: Accessibilité financière, soutien à la demande et la participation

VOLET 6: Réforme des Etablissements Hospitaliers et des autres établissements de Recherche.

VOLET 7: Renforcement des capacités institutionnelles et décentralisation

Pour apprécier le lien entre l'état de santé des populations et l'utilisation des services de santé avec le degré de
pauvreté, le pays a été divisé en zones selon le gradient de pauvreté. Ainsi les régions du Mali ont été
regroupées en 3 zones selon le degré de pauvreté basé sur la proportion de pauvres vivants dans les régionsl
(zonel : très pauvre, zone : 2 moyennement pauvre et zone 3: moins pauvre).

La zone 1 qui couvre les régions de Mopti, Koulikoro, Ségou et Sikasso, abrite 66% de la population du Mali.
La zone 2 qui couvre les régions de Kayes, Tombouctou, Gao et Kidal est 3 fois moins peuplée que la zone 1
avec 21 %. La zone 3 est constituée par le district de Bamako qui représente 13% de la population totale du
pays.

En ce qui concerne les orientations en matière de soins de santé, l'accent est mis sur l'extension de la
couverture des soins primaires dans les zones les plus pauvres : constructions, réhabilitations, relance de
CSCOM non fonctionnels, ainsi que le développement de partenariats avec des prestataires du secteur privé.
Des stratégies alternatives (stratégie avancée, équipes mobiles et relais communautaires, promotion des
pratiques familiales) sont développées dans les zones enclavées et peu peuplées.

Dans la zone 2 (Kayes, Tombouctou, Gao et Kidal), les populations ont nettement moins accès aux services
essentiels et il faut commencer par renforcer les activités des équipes mobiles. L'adoption et la mise en oeuvrel
par le Mali en 1990 d'une politique sectorielle de santé basée sur la stratégie des soins de santé primaires et
sur l'initiative de Bamako (décentralisation et participation communautaire) a résulté en l'amélioration notable
de l'accès aux services de santé primaires. Malgré cela les indicateurs de santé au Mali sont restés parmi les
plus bas du monde.

L'analyse de la situation sanitaire au Mali 4 est caractérisée, après la mise en oeuvre du PRODESS I (1998 -
2002) par la persistance d'une morbidité et d'une mortalité élevées, particulièrement celles relatives à la mère
et à l'enfant.

Les maladies infectieuses et parasitaires, les carences nutritionnelles chez les enfants et les femmes enceintes,
l'insuffisance d'hygiène et d'éducation sanitaire, constituent les déterminants qui sont à la base du bas niveau|
de santé de la population.

En plus, les infections sexuellement transmissibles persistent, notamment la pandémie du VIH/SIDA.

Au plan de la nutrition : l'analyse PROFILES indique que 51% de la mortalité infanto juvénile est attribuable à la,
malnutrition. Les carences protéino-caloriques constituent la forme de malnutrition la plus répandue,
particulièrement chez l'enfant. La sous-alimentation, la malnutrition et les maladies infectieuses sont des
problèmes majeurs qui affectent la situation socio-économique du pays.
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Le facteur essentiel pour la consommation alimentaire est la réalisation de la sécurité alimentaire par la maîtrise
de l'approvisionnement et la gestion des stocks qui assure la disponibilité permanente en produits alimentaires.
La gestion rationnelle de l'eau est un élément déterminant pour le maintien d'un état nutritionnel et de santé
satisfaisant. L'interaction entre nutrition et infection explique, d'une part, la sévérité de nombreuses infections et
le taux élevé de la mortalité associée aux maladies infectieuses de l'enfant, et d'autre part, le fait que les
maladies infectieuses sont un des principaux facteurs responsables de la malnutrition infantile.

Les Maladies liées à l'eau:

La situation en matière d'eau potable au Mali est caractérisée, selon le Ministère des Mines, de l'Energie et de
l'Eau, par de grands progrès réalisés depuis l'indépendance du pays jusqu'en 2003 en la matière. En milieu
urbain, 61% des besoins sont satisfaits dans 16 localités. Toutefois, 2 226 villages, fractions et sites pastoraux
demeurent toujours dépourvus de points d'eau moderne. De plus, 3 400 villages et fractions ne disposent pas
d'un nombre suffisant de points d'eau modernes pour couvrir leurs besoins.

Les autres déterminants de l'état de santé: Le manque d'information et l'ignorance dus au faible niveau
d'instruction sont parmi les principales causes du mauvais état de santé et de bien-être de l'enfant.

Au Mali, la scolarisation ne touche, en 2001 - 2002, que 65,8% des enfants 4; celle des filles représente 54,3%
par rapport à celle des garçons.

La majorité des maliens est analphabète et peu scolarisée (57% des hommes et 23% des femmes sont
alphabétisés). L'Etat malien alloue plus du quart de son budget à l'éducation (27%) en 2001. Malgré cet effort,
l'offre d'éducation reste faible. Cet état de fait a un impact négatif sur le niveau de santé de la population,
particulièrement celui des femmes.

L'insalubrité de l'environnement expose aux maladies infectieuses. Le niveau d'éducation sanitaire peu élevé
favorise l'adoption de comportements défavorables à l'instauration de pratiques préventives et promotionnelles
de vie saine. L'amélioration des conditions d'hygiène alimentaire et environnementale, notamment en matière
d'hygiène du milieu, d'habitat décent, de nutrition et de prophylaxie des maladies transmissibles, constitue des
domaines d'action susceptibles de contribuer grandement à l'amélioration de la situation sanitaire globale.

L'environnement sanitaire de la région de Kayes et plus spécifiquement des cercles de Kayes et Bafoulabé
s'analyse en fonction de son ancrage institutionnel et des ressources humaines, matérielles et humaines mise
en oeuvre pour la réalisation des objectifs de santé:

- La couverture sanitaire qui était estimée à 45% en 2001, a atteint 53 % en 2004. Au total 94 aires de santé

sont fonctionnelles en 2003 sur une prévision de 172 contre 101 en 2004.

- La région dispose d'un hôpital régional et de 7 centres de santé de référence dont un dans chacun des

cercles de la région. En plus de l'hôpital régional, la ville de Kayes abrite plusieurs structures sanitaires

(des cliniques, le centre de santé interentreprises, le dispensaire Trans-Rail , la garnison militaire, les

cabinets médicaux, etc.). Plusieurs aires de santé dans la région disposent des centres de santé

communautaire conformément à la politique sanitaire en vigueur.

En 2003, les établissements de la région totalisaient un effectif de 773 agents avec une forte concentration de
personnel dans les cercles de Kayes, Kita et Nioro. Les médecins au nombre de 54 évoluent en grandes parties
dans le cercle de Kayes et à l 'hôpital régional, soit respectivement 22,22% et 24,04% (voir annexes). Les
techniciens supérieurs et les infirmiers sont majoritairement en services dans les cercles de Kayes, Kita,
Bafoulabé, puis à l'hôpital régional.

En 2003, dans l'ensemble de la région l'état général de la population est peu satisfaisant. Les principales
maladies de la région sont par ordre d'importance:

* Le paludisme, qui constitue au niveau de tous les cercles la principale cause de

consultation (39,2% des cas);

* Les autres pathologies médicales (23,4% des cas);

* Les plaies, traumatisme et brûlure (6,7% des cas);
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* Les MST/SIDA sont plus fréquentes dans les centres urbains et les zones de migration
avec 226 cas.

Cette morbidité est la conséquence des conditions climatiques défavorables et de la situation dégradée du
cadre de vie des populations (habitats insalubres, assainissement / hygiène médiocre).

Aussi, par rapport à la mortalité dans la région, le paludisme constitue la principales cause de décès avec
44,60% autres pathologies médicales (19,52%), diarrhée avec déshydratation ( 6,83 %), la toux inférieure à15
jours IRA basses 6,50%.

Une santé meilleure et une bonne nutrition agissent directement sur le bien-être, en réduisant les cas do
maladie et la mortalité infantile, en prolongeant l'espérance de vie et en améliorant indirectement la productivité
de la main-d'oeuvre.

Pour une population de 327 007 hbts, le Cercle de Kayes ne dispose que de 114 infrastructures sanitaires dont
87,7 % pour les prestations de soins médicaux et 12,3 % pour les services techniques d'appui. Le tableau n°18
nous donne la répartition par type. Dans l'ensemble le cercle est sous équipé. Il ne dispose que d'un hôpitalI
d'une clinique et de très peu de CSCOM. Seuls les P.M.I. et les dispensaires apparaissent relativement
nombreux mais ne suffisent pas pour procurer les soins de santé primaire.

La répartition des infrastructures est mauvaise. L'essentiel des dispensaires, maternité et pharmacies se
trouvent le long des rails, au centre - est et au nord ouest du Cercle. Seul les CSCOM semblent être assez bien
répartis mais le sud - ouest en manque cruellement.

La commune urbaine de Kayes détient à elle seul deux CSCOM, l'Hôpital et la clinique sans compter les
nombreuses pharmacies. La capacité d'hospitalisation de hôpital est limitée par rapport aux besoins.

Le personnel sanitaire est aussi insuffisant. Le Cercle compte:

- 8 médecins soit un ratio de 1 médecin pour 40 876 hbts.

- 3 sages femmes soit un ratio de 1 sage femme pour 109 0031 hbts.

- 13 infirmiers d'Etat soit un ratio de 1 infirmier pour 25 154 hbts.

- 17 infirmiers du premier cycle soit un ratio de 1 infirmier pour 19 236 hbts.

- 30 matrones soit un ratio de 1 matrone pour 10 900 hbts.

La ville de Kayes détient les 33,33 % du personnel sanitaire dont la totalité des sages femmes puis une bonne
partie des médecins et infirmiers d'Etat. Cette insuffisance d'infrastructures et de personnel sanitaires induit un
faible accès aux soins de santé aggravé par l'état des routes et un niveau de pauvreté précaire dans le Cercle.

Dans tout le Cercle de Kayes, les principales maladies par ordre de morbidité sont:

- le paludisme,

- les infections respiratoires aiguës

- et les diarrhées.

Le tiers de la morbidité palustre survient avant 5 ans et 40 % de 15 à 44 ans. Les 50 % des décès surviennent
de 0 à 5 ans et les 30 % après 45 ans. La létalité induite est de 2,1 %. Les diarrhées dominent en milieu ruralI
La bilharziose s'ajoute à ces maladies dans les communes riveraines des cours d'eaux chassant les
populations des zones fertiles. La prévalence des M.S.T. est de 3 %. L'espérance de vie à la naissance est dq
63 ans.

Aujourd'hui, le taux de couverture sanitaire du Cercle est 38,23 % selon le Plan d'Extension de couverture
(P.E.C.). Ce résultat découle des efforts du Schéma Sectoriel de Développement de la Santé et de l'appui des
partenaires des programmes suivant:

* le programme de coopération quinquennal 1998 - 2002 de l'UNICEF;

* le programme de développement socio-sanitaire;
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* le programme sanitaire de Médecins Sans Frontière;

* l'ONG médicale française ACAUPED.

Le Schéma Sectoriel de Développement de la Santé avait pour objectif la réalisation au niveau village d'un

réseau de CSCOM le plus rapproché possible des populations, qui comporte un dispensaire, une maternité et

un dépôt de médicaments essentiels ; et qui fournissent des soins de santé de base (curatifs, préventifs SMI

P.F, Vaccination pharmacie) à des prix abordables. Par une approche communautaire il a initié la création

d'associations communautaires de santé pour responsabiliser les populations dans le financement et la gestion

de leur santé. D'ores et déjà tous les centres de CSCOM ont été élus comme communes rurales par les

populations dans le cadre de la décentralisation.

Au niveau de cercle il a crée ou réhabilité le CSC de Kayes qui comporteront les mêmes structures que les

CSCOM mais avec une plate-forme technique plus élevée et un dépôt répartiteur de médicaments essentiels.

En matière d'hygiène l'approvisionnement en eau potable demeure une base importante. D'énormes problèmes
se posent en la matière notamment dans le cercle surtout en saison sèche. Les populations continuent de

s'approvisionner à partir des eaux de surface (fleuves, rivières, marigots et mares) et des puits traditionnels
sans margelle; ce qui les expose aux maladies parasitaires.

Les taux de satisfaction en eau potable des besoins sont de l'ordre 28,37 % en milieu urbain et 53 % dans la
campagne; ce qui reste encore faible par rapport à l'objectif 80 % préconisé pour l'an 2002. La couverture des

besoins à cette hauteur de 80 % nécessite la réalisation de plus de 5 000 points d'eau supplémentaires.

L'assainissement renforce l'hygiène et la santé. En milieu rural, les ordures sont gérées traditionnellement au

niveau des ménages soit par incinération soit déposées derrière les concessions ou évacuées dans les

champs. Pour les eaux usées, aucune action conséquente n'est faite. Elles sont déversées en plein air.

L'évacuation des excrétas se fait à 90 % en plein air favorisant ainsi la contamination par ruissellement des

puits traditionnels et des eaux de surface. Dans les chefs lieux d'arrondissement, la plupart des ménages
disposent de latrines mais souvent mal aménagées.

En milieu urbain de Kayes, l'évacuation des ordures se fait dans les dépotoirs fixes à partir desquels les

camions de la voirie les rechargent pour les déverser dans les décharges. Mais ces structures
d'assainissement sont très défectueuses et l'enlèvement au niveau des dépotoirs reste irrégulier. L'adoption du

SDAU qui prévoie l'assainissement et le lotissement approprié allègera ce problème.

Pour l'évacuation des excréta, un modèle de latrines modernes conçue et construite dans le cadre d'un projet à

Kita sera étendu à tous les centres urbains et à toutes les écoles du cercle. Les eaux usées et de ruissellement

sont évacuées dans des caniveaux très souvent comblés et dont les réseaux sont parfois mal structurés. Un

projet visant leur curage est prévu pour la commune de Kayes. Un autre projet de 400 puisards a été élaboré

dans le cadre du jumelage de la commune avec San d'Eury.

En définitive, la situation d'hygiène et d'assainissement est lamentable de façon générale. Il en résulte des

nuisances, des foyers de pullulement des moustiques et autres concurrents biologiques qui détruisent la qualité

du cadre de vie et la santé des populations.
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Tableau 35: Extension de la couverture sanitaire et sociale de la region de kayes annee 2002

CERCLE Statut 1998 1999 2000 2001 2002

BAFOULABE CSCOM 5 5 5 8 10

CSRA 2 3 3 3 3

DIEMA CSCOM 1 2 2 5 7

CSRA 1 1 2 2 2

KAYES CSCOM 9 9 12 16 18

CSRA 5 5 8 8 8

KENIEBA CSCOM 2 2 2 4 4

CSRA 1 1 1 1 1

KITA CSCOM 2 3 5 8 10

CSRA 1 3 3 3 3

NIORO CSCOM 4 4 4 8 11

CSRA 3 3 3 3 3

YELIMANE CSCOM 5 5 5 5 7

CSRA 1 2 2 2 2

TOTAL REGION CSCOM 28 30 36 54 66

CSRA 14 18 22 22 22

SOURCE Direction Régionale de la Santé Kayes

,=, , , D 0,, w .. Page 131
STU)L SACi` 



Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du
Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

Tableau 36: Accessibilite aux cscom et csra par cercle en 2002

CERCLES Population Population à % Population à % Population à 5
des Cercles 5 Km Population à 15 Km Km

5 Km

BAFOULABE 181 924 47 372 26 176 449 97

DIEMA 154 810 37 830 24 60 402 39

KAYES 360 521 111 176 31 164 749 46

KENIEBA 162 534 21 916 13 26 787 16

KITA 331 263 31 696 10 66 175 20

NIORO 180 072 85 272 47 121 252 67

YELIMANE 134 597 76 310 57 90 794 67

TOTAL 1 505721 411 572 27 706608 47
REGION

SOURCE: DRPSIAP -Population 98 actualisée

En 2003, le paludisme constitue dans la zone du programme la principale cause de consultation (39,2% des
cas), en effet trois consultations curatives sur 10 (37%) enregistrées en 2004 étaient faites pour une fièvre
(paludisme) et de mortalité avec 44,60%.

Cette morbidité est la conséquence des conditions climatiques défavorables et de la situation dégradée du
cadre de vie des populations (habitats insalubres, assainissement / hygiène médiocre).

Quatre décès enregistrés sur dix (41 %) dans la région, en 2004, font suite à un paludisme et plus d'un sur 5 fait
suite à d'autres pathologies médicales (22%).

Le nombre de consultations pour paludisme augmente depuis 1988, davantage en 2003 et 2004. Chaque
année, cette augmentation commence au deuxième trimestre et des pics sont régulièrement observés au
quatrième trimestre. En 2004, le nombre de cas observés au 4e trimestre est cependant moindre, alors que le
nombre de consultations pour autres motifs continue à augmenter régulièrement. Cette réduction des cas de
fièvre (paludisme) fait suite à la distribution de moustiquaires aux femmes enceintes et enfants vaccinés,
amorcée en 2004.

Le tableau suivant montre le nombre de cas et l'incidence (/1000) de fièvre paludisme selon le groupe d'âge au
niveau du cercle de Kayes et de Bafoulabé en 2004.

Tableau 37: Nombre de cas, décès et incidence (1000) de Fièvre Paludisme selon le groupe d'âge au
niveau des cercles de Kayes et de Bafoulabé en 2004 et 2003

Cercle < 1 an 1-4 ans 5-14 ans 15 ans + Total 2004 Total 2003

Bafoulabé Cas 2 054 3 891 4 220 6 410 16 575 10 372

185 381 Décès 15 14 1 1 31 49

Incidence 271,83 147,13 74,46 64,88 87,74 55,95

Kayes Cas 2 884 6 630 8 703 14 761 32 978 33 443

369 174 Décès 9 19 9 15 52 65

Incidence 190,72 125,27 76,74 74,66 87,24 90,59

Source: Programme national de lutte contre le paludisme

Le nombre de cas de schistosomiase urinaire est en augmentation dans la région (6 130 cas en 2004), avec le
taux le plus élevé observé dans les cercles de Kayes et de Bafoulabé (5,8 et 5,3 pour 1 000 habitants).
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3.3.3.33 Activités économiques
La population active potentielle dépasse 70 % dans tout le Cercle de kayes avec une prédominance dans la
Commune de Kayes. En zone rurale, elle demeure inoccupée durant la saison sèche et alimente l'émigration.
Dans les milieux urbains elle pose les problèmes aigus d'emploi. Le Cercle de Kayes a une population active
réelle de76,1 % contre 51,4 % pour la région et un taux de chômage réel de % contre 1,3% pour la région.

Dans la structure de la population active par milieu et par activité dans le Cercle de Kayes de grandes
disparités entre le milieu urbain et rural au total 4 actifs sur 5 vivent en campagne. Les employeurs, saIariés;
apprentis et indépendants demeurent plus nombreux en ville qu'en campagne. Ils se caractérisent par la pluri-
activité.

La population active potentielle (donc de la demande additionnelle d'emplois) serait:

- 162 650 hbts pour l'an 2001;

- 291 572 hbts pour l'horizon 2025.

Or l'enquête malienne de conjoncture économique et sociale a estimé en 1994 le taux d'activité dans le Cercle
à 78,9% pour un taux de chômage de 1,4 %; ce qui évoque la stagnation de l'économie locale qui devrait
arriver à créer annuellement 10 798 emplois nouveaux jusqu'à l'horizon 2 025 soit 15,5% de ceux crées par an
par la région.

Le manque de compte économique dans le Cercle ne permet pas de juger véritablement du niveau de sa
croissance et de son emploi.

Le tableau présente l'évolution du marché de l'emploi dans la ville de Kayes:

Tableau 38: Evolution du marché de l'emploi dans la ville de Kayes:

1995 1996 1997 1998

Demande d'emploi enregistrée 1662 1219 1121 1161

Offre d'emploi enregistrée 886 284 236 183

Placement effectué 880 284 236 183

Demande non satisfaite 848 935 885 978

Offre non satisfaite 5 6 O O

Source: ONMOE- Kayes 1999

L'évolution du marché de l'emploi dans la ville de Kayes de 1995 à 1998 atteste une baisse de l'offre et de la
demande d'emploi. Il existe un écart important entre l'offre et la demande : soit en moyenne 3 demandeurs
d'emploi pour une offre d'emploi de 1995 à 1998. Ce qui se traduit par une non satisfaction de l'ordre de
84,23% en 1998 contre 51% en 1995.

Par ailleurs, aux projections sus-mentionnés correspondent aussi des besoins en logements urbains et ruraux
ainsi que les infrastructures et équipements d'accompagnement.

Sur la base de 6 hbts par logement et de 15 logements à l'hectare il conviendra de prévoir la construction de
733 logements urbains et 3133 logements ruraux par an. Il faudra également aménager respectivement au
minimum 48,8 ha/an et 208,8 ha/an pour accueillir ces nouveaux logements, sans compter le nécessaire
rattrapage des retards déjà existants dont déjà 7000 demandes existent dans la seule ville de Kayes.

Il convient également de moderniser l'agriculture pour augmenter la production agricole et pérenniser l'auto4
suffisance alimentaire.

lit Page 133
kS*T(Di"^ SACit 



Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du
Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

Amélioration de la qualité de la vie dans les villes:

Dans tout le Cercle il n'y a pas d'outils de gestion urbaine (agences immobilières, coopérative et instruments ou

banque de financement de l'habitat). Le sous-équipement urbain est une donnée constante. Les besoins
s'accumulent surtout dans le domaine d'adduction d'eau, touristique, hôtelier, électrique, d'assainissement
(dépotoirs et réseaux de caniveaux d'évacuation des eaux usées) et de voirie. Les infrastructures datant de

l'époque coloniale sont dégradées (M.Keita 1995). Les projets sectoriels d'équipement (hydraulique urbaine,
électricité etc.) souffrent du manque de financement..

Education Formation. SDort et Culture:

Le cercle de Kayes est sous équipée en infrastructures d'éducation de base et de formation technique. Les

prévisions en matière d'écoles se chiffrent à 169 écoles 1er cycle du fondamental et 25 écoles second cycle
du fondamental puis trois C.A.P. (DRSP 2001).

Mais pour atteindre l'objectif politique: un village / une école ou un CED, les prévisions se situent à 234 écoles.
Par rapport à ces problèmes du système éducatif, le Programme Décennal de Développement de l'Education et

de la culture se fixe comme priorités:

- l'amélioration de la qualité de l'enseignement;

- le renforcement de la formation du personnel enseignant;

- l'augmentation des capacités d'accueil de l'école malienne;

- l'amélioration de l'accès et la scolarisation des filles;

- l'amélioration de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.

En matière d'infrastructures sportives et socio-éducatives (stades, amphithéâtres etc.), le cercle de Kayes est

cruellement sous-équipé.

L'agriculture:

Les systèmes de culture:

- les cultures traditionnelles de décrue: Les possibilités de cultures de décrue demeurent assez limitées à

cause de la configuration générale du relief et aussi la faiblesse du froid. Ces types de superficies sont

estimées à 19 800 hectares localisés le long du fleuve Sénégal et de ses principaux affluents puis autour des

mares) mais les superficies emblavées se chiffrent à 4281 ha soit 21,6 % (SLACAER 1999-2000).

- les cultures irriquées: Elles n'occupent que 110 hectares en 1999-2000 sur un potentiel estimé d'environ à

35.700 hectares de terres irrigables. Avec le projet de développement rural intégré de l'aval de Manantaly, il est

possible que ces surfaces soient augmentées.

- les cultures traditionnelles sèches: Le système d'agriculture en sec ou cultures pluviales occupe 83693 ha

(SLACAER 1999-2000) sur un potentiel réel de 303 300 d'hectares, soit 27,6 % des superficies des glacis

aménageables. Il comporte les cultures permanentes en sec et celles itinérantes avec longues jachères. Les

terres ont une vocation céréalière et arachidière.

Les productions et rendements:

Quatre cultures se partagent plus de 88,12 % des superficies cultivées: le mil, le sorgho, le maïs et l'arachide.
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Tableau 39: Rendements et Productions

Désignation Cultures

Mil Sorgho Maïs Riz bas- Riz Niébé Arachide Fonio Total
fond irrigué associé

Rendements 750 800 950 1500 4000 400 750
(kg/ha)

Productions 1933 27438 24588 3080 33,7 3082 11979 - 72133,7
(tonne)

Superficies 1.094,1 14.095,5 4.686 1540 37 7704 15066 57,5 44280,1

Source: rapport d'activités SLACAER.de Kayes 1999-2009

Le cercle de Kayes est équilibré au plan alimentaire. Il possède même un excédent de 8448,5 tonnes. Les
stocks paysans sont constitués ici par ceux des coopératives de consommation et des commerçants privés
Mais en réalité, la production locale ne couvre pas les besoins céréaliers. Le cercle est dépendant de
l'extérieur, à concurrence de 33,3% de sa consommation céréalière.

Cultures en irrigué et de décrue

La plus grande partie du haut bassin du fleuve Sénégal est située au Mali. Cette partie occupe la presque
totalité de la région de Kayes (Kayes, Bafoulabé, Dièma, Kéniéba, Kita, Yélimané soit 6 cercles sur 7) et unq
partie de la région de Koulikoro (Koulikoro, Kati, Banamba, Kolokani soit 4 cercles sur 7).

Sa superficie est estimée à 155 000 Km2 soit plus de 10% du territoire national (Tableau de bord 2002 CelIulq
OMVS Mali).

La partie malienne du bassin est couverte par trois zones agro - climatiques:

* la zone sahélienne au nord, où l'activité dominante est l'élevage;

* la zone soudanienne au centre, zone de cultures céréalières;

* et la zone pré-guinéenne au sud, avec comme activités dominantes l'agriculture et l'orpaillage.

Après plusieurs années de travaux et d'études, dans le domaine de l'analyse hydrologique du fleuve, il a été
constaté que la minimale moyenne à assurer grâce à une gestion optimale des eaux du fleuve, permettrait
d'atteindre les objectifs fixés, soit 50 000 ha de potentiel cultivable avec une garantie de 30 jours de
submersion de ce potentiel.

Les superficies aménagées sont de 710 ha en 2002. Selon le recensement effectué dans le cadre du PDIAM
en 2002, seulement 200 ha sur les 710 ha sont exploités en contre-saison.

Depuis le désengagement de l'Etat malien du secteur irrigué, l'Union des Coopératives Agricoles de Kayes
(URCAK) et le Groupe de Recherche et de Développement Rural (GRDR) apportent une assistance technique
et financière pour l'appui des producteurs dans la gestion des aménagements, l'organisation et la
commercialisation de la production.

La diversité des conditions agro-pédo-climatiques a favorisé l'existence de différents types de cultures dans le
haut bassin du fleuve Sénégal. Les plus importants sont:

- Le type de cultures itinérantes sur brûlis localisé sur les versants et sommets des plateaux et concerne
essentiellement les céréales (riz, maïs, mil et sorgho) et les tubercules et l'arachide;

- Le type cotonnier, introduit en 1995 dans le cercle de Kita en rapide progression vers Bafoulabé et Kéniéba
avec environs 4000 ha (CMDT-Kita 2005), est le plus consommateurs en pesticides,

- Le type de plaine irriguée avec aménagement hydro-agricole rizicole. L'irrigation se fait par pompage ^

l'aide de groupes motopompes. La culture de riz est pratiquée dans la vallée bien avant la construction du
barrage de Manantali. Les parcelles sont situées sur les terres exondées bordant le lit du fleuve. Le$
populations pratiquent l'horticulture et l'arboriculture, mais les superficies décroît au fait de la gestion de
l'eau de la retenue,

- Le type de culture sur plaine sèche bordant les cours d'eau. Il est très ancien et concerne la culture du riz
en exploitant les eaux des crues pour assurer la submersion des champs,
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- Le type de culture dit tapade, sur des terrains localisés près des habitations. On y cultive toutes les
spéculations excepté le riz. Ce type est généralisé sur les hauts plateaux ou la pression foncière est très
forte.

- Le type de cultures de décrue est pratiqué dans les parties profondes des plaines et des bas fonds ou les
sols sont humides pendant plus de trois mois par an après la saison des pluies. Il concerne surtout la
culture maraîchère, les tubercules et le tabac. La gestion de la retenue a occasionné la perte de la presque
totalité de ces terres.

Cette perte des terres a eu pour conséquence le défrichement de nouveaux espaces réservés à d'autres
usages. Les services techniques aussi bien que les populations ont exprimé leurs préoccupations face au
manque à gagner que cela a provoqué dans la région.

Dans les dépressions du Bakoye entre Toukoto et Séféto, la CMDT a initié le PDRK sur financement
OPEP portant sur l'aménagement de 510 ha de plaines et 850 ha de bas fonds pour la riziculture. Il existe
des potentialités au Nord de Kayes où la culture de décrue est largement plus importante que la culture
pluviale.

- Le type Térékolé, Kolimbiné, Lac Magui constitue le cordon ombilical des populations de cette zone tant
pour l'agriculture que pour l'élevage. Des études conduites par le GRDR ont estimé à 70.000 ha le potentiel
de terres favorables aux cultures de décrue. Les plantations d'arbres sont un système d'arboriculture
d'espèces fruitières dont les plus importantes sont le manguier et les agrumes.

Les productions par spéculation au niveau de ces différents systèmes de cultures irriguées dans la région de
Kayes au cours des campagnes 2001/2002 et 2002/2003, sont consignées dans le tableau suivant:

Tableau 40: Production, superficie et rendement réalisés par culture dans la Région de Kayes
(Campagnes Agricoles 2001/2002 et 2002 I 2003)

2001 /2002 2002 / 2003

Cultures Production Superficie Rendement Production Superficie Rendement

(T) (HA) (KG/HA) (T) (HA) (KG/HA)

Mil 5 743 12 704 452 13 505 25 643 527

Sorgho 91 762 139 916 655 123 608 164 445 752

Riz 6 895 4 451 1 549 10 484,15 10 179 1 030

Maïs 35 188 37 344 942 50 792 44 963 1 129

Fonio 5 769 9 504 607 3 984 8 036 496

Niébé - - - 1 470 12 347 119

Arachide 47 838 64 828 738 48 623 72 254 673

Coton 37 358 34 058 1 097 31 340 32 517 978

Source: DRAMR Kayes.

L'élevaae:

Après l'agriculture, l'élevage constitue la deuxième activité dominante avec 26,09 % des bovins, 37,9 % des
ovins, 55,6 % des caprins, 1,2 % des équins et 30,17 % des asins du cheptel régional. Les espèces bovines
élevées sont:

- le N'dama issu du métissage Méré et Zébu. Il est trypano-tolérant et donne plus de force de travail que le
Méré. Il vit au centre et au sud du cercle.

- le Zébu peulh ou maure très grand de taille mais peu trypano-tolérant. Il fournit plus de viande, de lait et de
force de travail que le méré. Il vit au nord et centre du cercle.

Tableau 41: Les effectifs du cheptel.

Espèces animales Effectifs Taux d'accroissement
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du cheptel brut

Ovins 120.000 4,4%

bovins 206.000 4,03%

caprins 263.900 4,4%

8Sins 20.042 2,9%

équins 30.042 8,3%

volailles 220.000

camelins 137

Source: SLACAER de Kayes 2000

Deux modes d'élevage se rencontrent dans le cercle de Kayes:

- à l'extrême nord, zone sahélienne l'élevage est de type transhumant. Les troupeaux oscillent entre le
sud en saison sèche et le nord en hivernage;

- au centre et au sud de Kayes, zone soudanienne l'élevage est plutôt sédentaire avec divagation du
bétail après les récoltes.

Au Nord les pâturages présentent un gros déficit durant la saison sèche tandis qu'à la même période ils
abondent au sud et constituent un gros réceptacle pour les troupeaux venus du Nord. Tous ces pâturages
souffrent des feux de brousses.

L'agriculture est pratiquée dans la zone péri- urbaine de Kayes. L'apiculture est très peu développée malgré
l'existence de savanes arborées favorables au développement des abeilles. Elle est faite de façon artisanale.

- Les ressources forestières.

Dans le cercle de Kayes, le capital ligneux actuel s'élève à 25643300 m3 ce qui correspond à une réserve de
consommation de bois de feu estimée à 242 ans. Sa productivité totale est grande (de 15 à 25 m3 /ha/ an) au
sud de Kayes (communes de Diamou, Sadiola etc..) moyenne (de 15 à 10 m3 /ha/an) au centre du cercle puis
faible (10 à 5 m3 /ha/an) au nord de Kayes (communes du Sahel, du Karakoro de Djélébou etc..)

Le cercle de Kayes dispose de cinq forêts classées qui sont:

- la forêt de Falémé: 7 200 ha

- la forêt de Paparah : 630 ha

- la forêt de Bagoulco: 17 250 ha

- la forêt de Dinguira: 14590 ha

- la forêt de Dag-Dag: 7 020 ha.

Ces forêts sont toutes des classements anciens dont les dates varient de 1935 à 1959.

Excepté la forêt de Falémé elles font toutes l'objet d'un entretien (pare-feu partiel) à l'aide des travaux do
restauration.

Cependant, d'une manière générale, le domaine classé connaît une dégradation progressive du fait de
l'implantation de champs de culture, du surpâturage, des feux de brousse et du braconnage.

Les ressources ligneuses sont:

- les bois de service : Anogeissus leiocarpus

- les bois d'oeuvre Pterocarpus erinaceus Khaya senegalensis

- les bois de feu Khaya senegalensis, Wolo, Ptérocarpus spp" Anogeissus leiocarpus, Guiera
senegalensis et Acacia spp.
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Les réserves forestières (savanes arborées et parc, les forêts de la Falemé, de Paparah, Bagouko de Dinguira
et de Dag- Dag) constituent en soi des sites potentiels de tourisme naturel.

L'exploitation halieutique.

La pêche est pratiquée dans les cours d'eau et lacs du cercle de Kayes mais les productions ne sont pas
estimées et leur augmentation reste liée à celle des moyens de conservation et à l'acquisition d'engins de
pêche. Le cercle demeure approvisionné par l'extérieur.

Industrie artisanat commerce et service

Le parc industriel du cercle connaît une crise de financement. Le tableau n° fait l'inventaire des industries du
cercle.

Tableau 42: Industries du cercle de Kayes.

Unités industrielles Chifire d'affaire Emplois Localisation

Cimenterie de Diamou 446 782 890f 168 Diamou

Abattoir régional de Kayes 18231000f 18 Kayes

Sigui lait 10 994 000f 5 Kayes

Usine d'extraction d'or de Sadiola

Boulangerie 1 Il 600 000f Kayes

Boulangerie M.l 102772 000f 23 Kayes

Boulangerie M.2 162 600 000f 23 Kayes liberté

Total 752 979 890f 237

Source: Répertoire des entreprises et des produits industriels du Mali D.N.l. 1994.

Le cercle compte au total 7 unités industrielles avec un chiffre d'affaire globale de plus 752 970 890 F et 237
emplois soient 2,48% de ceux du pays hormis Bamako.

Excepté deux industries dont l'une à Diamou et l'autre à Sadiola, toutes les autres sont implantées dans la
commune de Kayes soit 71,4% d'où une disparité spatio-industrielle. Les autres n'en possèdent presque pas.
Mieux le cercle de Kayes abrite toutes les industries de la région excepté la Sepama.

Dans l'ensemble, l'agro-alimentaire est le secteur le plus important avec 87,3%. Le reste se résume à la
cimenterie de Diamou soit 14,7 %. Les industries minières et celles de bases sont absentes.

Le secteur artisanal se caractérise par:

- une utilisation des matières premières locales

- une main d'oeuvre familiale

- une forte intensité de travail, pas ou peu de machines.

Les principales activités sont:

- pierre et terre: spécialité du cercle au Mali (orpaillage) surtout dans la commune de Sadiola;

- fabrication des briques: parpaings, claustras, maçonnerie dans la commune de Kayes surtout;

- menuiserie métallique et travail des tissus: teinturerie tissage, couture et broderie dans la commune de
Kayes.

Leur niveau technique rudimentaire leur confère une faible productivité.

-Commerce P.M.E. et services.
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Le cercle de Kayes compte environ 60% des commerçants de la région. Il y a une disparité spatiale dans
l'activité commerciale. Kayes se présente comme le seul pôle commercial important du cercle.

Le cercle de Kayes détient les 54,38 % des PME de la région avec un minimum de 100 emplois. Leurs
branches d'activités sont le commerce général, l'agro-pastoral, le transport, les services et les distractions et
l'alimentation générale. Excepté celles-ci, toutes les autres branches d'activités sont peu développées.

- Le Tourisme

Le cercle de Kayes demeure encore en marge de l'activité touristique. A part quelques timides actions quil
tendent à créer des réceptifs le long de l'axe ferroviaire Kayes- Mahina, il n'y a pas d'activité touristique sur le
reste du territoire local. C'est un tourisme d'étape qui n'intéresse que les touristes venant du ou partant auj
Sénégal. L'infrastructure hôtelière est nettement insuffisante malgré son taux d'accroissement annuel de 35,3 °/d

de 1986 à 1990. Toutes ces infrastructures hôtelières sont localisées dans les communes de Kayes et Sadiola.

Les ressources touristiques du cercle de Kayes sont:

* I' écotourisme naturel et le tourisme cynégétique dans les paysages forestiers des forêts classées

Suivantes:

- la forêt de Falémé

- la forêt de Paparah

- la forêt de Bagouko

- la forêt de Dinguira

- la forêt de Dag-Dag

* le tourisme historique (Fort de Médine, Koniakari etc.

* le tourisme culturel au nord du cercle.

- Le système de financement

Le système financier du cercle de Kayes est constitué de cinq banques (B.D.M SA, B.O.A, B.M.C.D, B.l.M.)
des compagnies d'assurance (C.N.A.R, Sabunyuma), des O.N.G (C.l.D.R., GUAMINA) d'un office ( OMI) et des
tontines.

Les banques sont toutes installées dans la commune urbaine de Kayes. Elles sont insuffisantes et très
éloignées des centres de production. Toutes les compagnies d'assurance C.N.A.R, Colina, Sabouyouman
siègent aussi à Kayes.

Les banques par leur activité entretiennent une véritable saignée financière de la région. A côté des banques,
oeuvrent aussi des ONG financières telles que: la CIDR, Guamina, à la promotion des crédits et de l'épargne
ruraux par une politique de caisse villageoise. Celle-ci correspond à un village, avec possibilité d'extension aux
voisins. L'adhésion est volontaire et ouverte à tous les habitants, quel que soit leur statut social. La politiquq
consiste à créer et pérenniser un outil financier maîtrisable par le paysan lui permettant d'accéder aux petit$
crédits. Pour l'instant, ce tissus de caisses villageoises d'épargne et de crédit n'est assez important et les taux
d'intérêt demeurent élevés (40 % à 60%).

Les fonds des émigrés représentent aussi une autre forme de mobilisation de l'épargne dans la région de
Kayes. Ils peuvent être judicieusement utilisés pour des investissements productifs. La Cellule de Migration et
Développement (C.M.D) et l'Office de Migration Internationale constituent aussi des institutions de financement
de l'aménagement du cercle de Kayes voire toute la région. Elles interviennent au moyen du Fonds Social de
Développement (F.S.D). C'est un fond d'aide pour l'insertion des migrants revenant de la France. LX
financement se fait sous forme de subvention accordée aux groupements, collectivités, villages, et commune;
avec comme montant plancher 5 000 000 FCFA et montant plafond 200.000.000 FCFA. Mais généralement I
subvention doit correspondre aux 70 % du coût total du projet dont les 30 % sont fournis par les bénéficiaires
soit physiquement, financièrement ou en nature.
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3.3.4 Situation dans la partie mauritanienne du périmètre
de l'étude

3.3.4.1 Données démographiques et sociales
L'estimation de la population mauritanienne en 2000 est de 2 650 000 habitants avec un taux de croissance
naturel de 2.9% par an et environ 46% de la population ayant moins de 15 ans.

La Mauritanie est divisée administrativement en 13 Wilayas elles-mêmes subdivisées en moughataa.

Quatre Wilayas sont riveraines du Fleuve: Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimaka. Les quatre Wilayas riveraines
au Fleuve ont, de l'aval vers l'amont, la population suivante::

Tableau 43: populations dans les quatre wilayas mauritaniennes du bassin du fleuve

Wilaya Pop. Dont Sup. Dens. Pop % Pop % Capitale Pop
étrangers (km') (h/km2 ) rurale urbain Capitale

Trarza 202 596 2 582 63910 3.2 160268 79.1 42328 20.9 Rosso 27 783

Brakna 192 157 1 734 41956 4.6 154574 80.4 37583 19.6 Aleg 9 635

Gorgol 184 359 5 857 15610 11.8 148535 80.6 35824 19.4 Kaedi 30 515

Guidimaka 116 436 3 440 14393 8.1 104906 90.1 11530 9.9 Selibaby Il 530

Total 695 548 13613 135869 5.1 568283 81.7 127265 18.3

Sources: Résultats prioritaires du recensement de la population et de l'habitat 1988 (R.I.M. Ministère du Plan, ONS). Annuaire statistique
1991

Elles sont, à l'exception de la région de Nouakchott, les plus densément peuplées du pays et représentent
environ 37% de la population Mauritanienne.

Tableau 44: populations des wilays mauritaniennes dans le bassin par Mougataa

Wilaya Moughataas riveraines Population Moughataas non Population
du Fleuve riveraines du Fleuve

Trarza Keur Macene 21 250 Ouad Naga 15 836

Rosso 52 501 Boutilimit 40 953

Rkiz 44 854 Mederdra 27 202

118 605 83 991

Brakna Boghe 49 822 Magta Lahjar 35 957

Mbagne 30 366 Aleg 54 954

Bababé 21 058

101 246 90 911

Gorgol Kaedi 73 985 Monguel 20 204

Maghame 31 520 Mbout 58 650

Guidimaka Selibaby 83 602 Ould Yenge 32 834

83 602 32 834

Total 408 958 286 590

Sources: Résultats prioritaires du recensement de la population et de l'habitat 1988 (R.l.M. Ministère du Plan,
ONS). Annuaire statistique 1991
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Ci-après le découpage administratif et la population de la wilaya de Trarza.

Tableau 45: Découpage administratif de la wilaya de Trarza

Moughataa Commune Population *

Boutilimit Boutilimit 22 257

Elb Adress 3 427

Ajoueir 4 413

N'teichet 9 717

Nebaghiye 8 165

Tenghadj 6 176

El Mouyessar 2 405

Keurmacen Keurmacen 6 408

N'Diago 8 440

M'Babal 14 129

Mederda Mederda 6 858

Beir Taouress 2 744

Taguilalet 2 726

El Khat 5 926

Tiguent (El Jedide) 12 170

Ouad Naga Ouad Naga 10 291

Aouleigat 8 467

El Ariye 7 496

R'Kiz R'Kiz 10 688

Boutalhaye 10 502

Lexeibe 12 233

Theikane 22 041

Bareina 14 987

Rosso Rosso 48 922

Jedr el Mouhguen 6 632

*Source: R.G.P.H. 2000

Les Moughataas riveraines regroupent 409 000 habitants, soit 22% de la population mauritanienne. La
population de la zone s'élève approximativement à 200 000 habitants, celle de la zone d'influence à 250 000
personnes. Il s'agit d'une zone relativement dense comptant près de 230 localités. Dans les considération$
démographiques, il faut prendre en compte les ressortissants de la zone, à l'origine, mais qui ont émigré
temporairement ou définitivement vers les villes du Nord-Est et à Nouakchott. Leur nombre n'est pas connu.

La zone est peuplée à l'origine de:

(i) wolof au village de Gani;

(ii) Halpulaaren, ethnie dominante jusqu'à Lexeïba (Gorgol);

(iii) Soninko cantonnés uniquement à Kaédi et à Gori (Djeol)

(iv) maures (essentiellement Haratines), plus nombreux au delà de Lexeïba (Gorgol).
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Les événements survenus en 1989, le nouveau code foncier et la promotion de l'agriculture irrigué ont
naturellement modifié les effectifs ainsi que la distribution spatiale et même ethnique de la population.

Les dérivées de l'évolution historique ont fait des Halpulaaren, Soninke et Wolof des sociétés fortement
hiérarchisées avec prééminence du droit d'aînesse. La famille et le village forment le cadre d'organisation
sociopolitique qui déterminent les droits et obligations des membres du lignage vis-à-vis de la communauté en

toutes matières régissant la vie du groupe.

La composante haratine se confond culturellement avec le groupe arabo-berbére.

Les principales tribus recensées dans la zone d'étude sont:

(i) au Trarza les oulad Deman, Ayd, Ideblehsen, Beeri, Deyman, Idaa Ali,

(il) au Gorgol les Aaly et les Litama, Chorfa, Tajakant, Lemtouna.

La région est marquée par des mouvements migratoires internes et externes. Le phénomène d'émigration
touche la tranche jeune, la plus active, la plus dynamique, la plus ouverte aux innovations techniques. Elle

constitue, dès lors, une contrainte majeure dans les perspectives du développement des activités agricoles.

Les mouvements internes à la Vallée sont de deux types:

* Les migrations annuelles des éleveurs nomades

* Le passage d'une rive à l'autre pour les travaux agricoles. Cette pratique s'est fortement
réduite après le conflit de 1989-1990.

Les mouvements externes sont également de deux types

* Afflux de maures venus du nord, attirés par les ressources en eau et en pâturages et par
les opportunités d'investissement

* Migration vers les pôles économiques (Saint Louis, Dakar) et vers l'étranger (Côte d'ivoire,
Europe) provoquée par deux décennies de sécheresse et la faiblesse du développement
économique régional : Cette migration concerne essentiellement une partie jeune et
dynamique de la population masculine. On observe par exemple, lors des cultures de
décrue, que l'essentiel de la population occupée aux travaux agricoles est constituée de
femmes, d'enfants et d'hommes âgés. Cette migration joue toutefois également un rôle
positif en permettant de réinjecter dans l'économie régionale un flux monétaire extérieur.

Les femmes constitueraient au niveau du Gorgol plus de la moitié de la population active. Ainsi donc, la femme
acquiert plus de responsabilités; elle devient souvent le chef de ménage et multiplie des activités pour atténuer
les rigueurs de la vie quotidienne.

3.3.4.2 Situation sanitaire
Maladies d'origine hydrique en Mauritanie

Le paludisme est endémique dans les wilayas de la vallée, avec comme espèce anophélienne prédominante
Anophèles gambiae, tout comme la bilharziose dont l'apparition de la forme intestinale au Trarza devient de
plus en plus inquiétante.

Le paludisme constitue la 1ère cause d'hospitalisation et de mortalité, avec un pic d'octobre à janvier (18 646
cas en 2004).

La bilharziose occupe la 2ème position pour les consultations. Le nombre de cas est plus important vers Rosso
et va en diminuant vers Kaédi avec la diminution du plan d'eau (725 cas: 46% à Brin, 26% à Bagdad et 10% à
Rosso).

La bilharziose urinaire était présente dans la zone du delta depuis tout le temps, surtout chez les enfants qui se
baignent dans le fleuve; mais, on note l'apparition de la bilharziose intestinale suite au fonctionnement des
barrages avec des cas graves tout le long de la vallée

Tableau 46 Paludisme Paludisme Total Total

Cas de Paludisme P Paludisme C <5ans Anémie Cas Décès

* 4_s-., ._ .iw_ so_, Page 142

zSTt"TUD.r SACi >_



Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du
Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

CAS DCD CAS DCD CAS DCD CAS DCD

i
Gorgol 40 164 0 1 047 0 3 728 4 259 1 46 198 5

Trarza 18 093 2 2 652 16 1 967 0 312 8 23 024 26

Source: Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, Direction de la Protection Sanitaire, Surveillance Epidémiologique
Intégrée, fiche surveillance du paludisme 2003

A- Département du TRARZA

Le paludisme est la 1ère cause d'hospitalisation et de mortalité dans la Région du TRARZA, avec un pic
d'octobre à janvier (18 646 cas en 2004).

La bilharziose occupe la 2ème position pour les consultations. Le nombre de cas est plus important vers Rossd
et va en diminuant vers Kaédi avec la diminution du plan d'eau (725 cas : 46 % à Brun, 26 % à Bagdad et 10 %
à Rosso). La bilharziose urinaire était présente dans la zone du delta depuis tout le temps, surtout chez les
enfants qui se baignent dans le fleuve; mais, on note l'apparition de la bilharziose intestinale suite au
fonctionnement des barrages avec des cas graves des fois. Tous les 2 cas de bilharziose sont présents le long
de la vallée.

Les diarrhées constituent la 3ème position pour les consultations, causées surtout à la consommation de l'eau
brute du fleuve (14 455 cas)

En 4ème position il les Infections Respiratoires Aigues avec 18 365 cas.

Par ailleurs, il a été constaté qu'avec les aménagements, on a assisté à l'accentuation des maladies existante$
et l'apparition d'une nouvelle maladie : la bilharziose intestinale. Des projets pilotes de sanitaires régionales
sont en cours par le PASIE. De plus, les aménagements ont entraîné un déplacement des populations vers le
delta avec un développement des comportements qui favorisent la propagation du sida. A la lumière de ce$
constats les principales recommandations suivantes sont à formulées:

* Mener entre la Mauritanie et le Sénégal des actions combinées en matière de programmes de
santé dans la zone du delta;

* Promouvoir un système d'IEC / Changement de Comportements par rapport aux maladie$
hydriques, aménager des latrines, des lavoirs et des systèmes d'adduction d'eau potable
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Dans le département du GORGOL, les données de Surveillance épidémiologique entre le mois de
janvier et d'août 2005 ont donné les résultats ci-dessous pour la Wilaya de Gorgol

Tableau 47: Données de surveillance épidémiologiques

PFA Choléra Schisto FJ Paludisme

Moughataa Cas Décès Cas Décès Cas Décès Cas Décès Cas Décès

Kaédi 1 0 3 1 0 0 0 0 7140 1

Maghama 1 0 0 0 0 0 0 0 8005 0

M'Bout 0 0 0 0 0 0 0 0 6287 0

Monguel 0 0 0 0 0 0 0 0 2296 0

Total-Gorgol 2 0 3 1 0 0 0 0 23728 1

PFA: Paralysie Flasque Aigue

Source: MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

L'analyse du tableau montre que le paludisme et le choléra constituent les premières causes de décès dans la
Wilaya de Gorgol. Ce sont des maladies d'origine hydrique dont la prolifération est strictement liée à l'eau.

Le paludisme occupe la première cause de consultation des populations de la Wilaya de Gorgol surtout pour la
Moughataa de Maghama où les conditions sont réunies.

Le choléra constitue la seconde cause de consultation, elle est surtout présente à Kaédi. Elle est causée par la
consommation d'une eau non potable. En effet, certaines populations de Kaédi consomment l'eau brute du
fleuve contaminée par le péril fécal à cause d'une absence de système d'assainissement adéquat.

Concernant la bilharziose, même s'il n'y pas de cas, ceci est lié certainement au fait que la population ne vient
pas en consultation pour la bilharziose. Ceci est du au fait que c'est une maladie qui est rentré dans la culture
des gens, qui considèrent la bilharziose urinaire comme une étape « normale » surtout chez les enfants.

A la lumière de ces analyses, il serait indispensable de surveiller les cas de bilharziose en procédant au
dépistage, comme ce fut le cas pour la Wilaya de Gorgol, surtout chez les enfants en age de scolarisation et de
soumettre les patients au traitement curatif.

3.3.4.3 Activités économiques
L'Agriculture compte environ 50% des actifs. Elle concerne respectivement 91% de la population nomade (92%
en 1976) et 46.4% de la population sédentaire (55.4% en 1976).

Tableau 48: Population active dans le secteur agricole dans les zones d'études

Actifs Agriculture Elevage Pêche Total
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TRARZA 54 651 7 046 7 543 298 14 887

GORGOL 53 310 24 577 6 471 311 31 359

Total 198 333 73 671 23 589 714 97 974

Les Halpulaars, composé de Peuls et de Toucouleurs, constituent le groupe ethnique le plus important sur le
Fleuve:

- Les Toucouleurs (plus de 60% de la population en rive gauche) sont avant tout cultivateurs et « maîtres de
la terre » notamment dans le Delta et la Moyenne Vallée. Traditionnellement plusieurs milliers d'entre euB
cultivaient également des terres en rive droite, qu'ils ont dû abandonner suite aux affrontements de 1989-
1990 (on estime à 13000 personnes le nombre de ces « déguerpis »).

- Les Peuls, moins nombreux (4% de la population en rive gauche), sont traditionnellement éleveurs|
nomades, disséminés dans des campements le long du Fleuve.

- Les Wolofs (près de 25% de la population en rive gauche) constituent le second groupe et sont
principalement implantés dans le Delta et la Basse Vallée en rive gauche.

L'Agriculture est la principale activité. Les terres (traditionnellement cultures de diéri pluviales et cultures del
walo en décrue) sont essentiellement partagées entre les Toucouleurs et les Wolofs. Les castes dirigeantes
détiennent traditionnellement la jouissance de la quasi-totalité de la terre, constituant ainsi une aristocratie
foncière, alors que les castes artisanales et serviles sont écartées de l'accès direct à la terre. Dans le contexte
de l'aménagement de périmètres irrigués, de la réforme foncière actuelle et de l'incitation à l'investissemen
privé en irrigation, l'attribution de terres dans un cadre juridique moderne est un enjeu social de première
importance. Les uns cherchent à « officialiser » des droits traditionnels, les autres à « acquérir » des droits dans
un cadre plus démocratique (Conseils Ruraux élus).

L'élevage est essentiellement pratiqué par les Peuls (et les Maures sur la rive droite). Les aménagements
irrigués empiétant de plus en plus sur les terres de parcours, les éleveurs remettent parfois en cause les
décisions d'attribution de terres prises par les Conseils Ruraux, souvent dominés par les Toucouleurs et les
Wolofs.

Les Maures, majoritairement installés en rive droite (ils ne représentent qu'environ 3% de la population sur la
rive sénégalaise), sont répartis à peu près également entre Maures blancs d'origine arabo-berbère, et Maures
noirs, négro-africains arabes, essentiellement des harratines (ancienne main d'oeuvre servile). Ils sont installés
le long de toute la vallée.

Les activités traditionnelles des Maures restent le commerce et l'élevage et leur organisation socio-politique,
fortement hiérarchisée en castes, n'est pas basée sur la terre. Toutefois la Vallée du Fleuve a toujours été unq
zone d'attraction par ses ressources en eau et en pâturages: ainsi les Maures utilisaient la main d'oeuvre
harratine pour faire des cultures de décrue.

On assiste à un afflux de Maures en voie de sédentarisation en rive droite (la population en rive droite croît
rapidement: de 315 000 habitants en 1977 à plus de 600 000 habitants en 1988), attirés par les ressources de
la vallée et les opportunités d'investissement en irrigation. La réforme foncière attribuant des terres de manière
indépendante des droits traditionnels favorise cet afflux.

Dans la région du Haut Fleuve, en amont de Bakel on trouve les Soninkés, les Malinkés et les Khassonkés,
tous majoritairement sédentaires. Les Soninkés occupent les deux rives du Haut Sénégal, à cheval sur les troi
Etats. Les Malinkés sont situés plutôt en rive gauche, entre le Sénégal et la Falémé. Les Khassonkés peuplent
les deux rives de Bafoulabé à Kayes.

L'absence de terres alluviales n'a pas favorisé le développement d'une aristocratie foncière comparable à celle|
de la Vallée. La terre est aux mains de la Communauté villageoise, c'est à dire des premières familles
installées.

Le Haut Fleuve est également une région privilégiée d'élevage avec les Soninkés et Khassonkés sédentaires
(élevage bovin) et les nomades Peuls et Maures (élevage ovin).
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Dans le souci de préserver leurs terres et sous l'initiative de structures d'encadrement (SONADER, ONG,
Direction de l'Agriculture,...), les collectivités organisées en groupements précoopératifs ont multiplié la mise en
oeuvre de petits périmètres. Ces coopératives étaient marquées à leur début par une réactualisation des
rapports hiérarchiques. Les exploitations (parfois regroupées en coopératives de production) peuvent être
issues d'initiatives individuelles (phénomène relativement récent). Ces exploitations ne sont pas
nécessairement plus opérationnelles. Dans le Trarza, de nombreuses exploitations et coopératives ont été
formées à l'initiative d'hommes d'affaires, originaires de milieux urbains, qui assurent de l'extérieur (souvent à
partir de Nouakchott) le fonctionnement et la gestion du périmètre.

Cultures en irrigué et de décrue

Dans la partie mauritanienne de la Rive droite du fleuve Sénégal, les superficies aménagées sont estimées en
1994 à 42 180 ha.

La répartition régionale des aménagements est comme suit:

* 27 442 ha dans le Trarza (65%),

* 790 ha dans le Brakna (14%),

* 8 096 ha dans le Gorgol (19%) et

* 852 ha dans le Guidimaka (2%).

Le faible niveau de mise en valeur est dû essentiellement à l'état de la majorité des périmètres souffrant de
défaut de conception et d'insuffisance d'entretien les rendant souvent non exploitables

L'assistance technique à la conception, l'investissement et la gestion des investissements collectifs, la
recherche et l'appui conseil sont assurés par l'Etat à travers la SONADER et le CNARDA. Jusqu'à l'avènement
du PDIAIM, le secteur privé n'avait pas réellement bénéficié du soutien de l'Etat en terme d'investissement et
de conseil en gestion des périmètres.

Le secteur irrigué dans sa généralité bénéficie des avantages résultant des investissements structurants de
l'Etat (aménagement du drainage, axes d'alimentation, routes, digues, barrages, magasins, dispensaires etc...).

En 2003/2004 la superficie irriguée totale était de 18 089 ha pour le sorgho, le maïs et le riz; ce dernier occupe
plus de 93% de cette superficie.

En culture de décrue contrôlée, 10 500 ha ont été emblavés en 2003/2004. L'utilisation des terres fluctue
d'année en année dont la majorité sorgho sauf pour la campagne 2003/2004 durant laquelle le maïs a été le
plus semé à cause de l'intensité de l'infestation par la sésamie.

Pour la zone du programme, la répartition des superficies cultivées par type d'aménagement dans la Wilaya de
Trarza et du Gorgol est consignée dans le tableau suivant:

Tableau 49: Superficie cultivée par type d'aménagement en 2003/2004

Dièri Bas fonds Walo Irrigué

Trarza 150 0 3 500 14 754

Gorgol 20 109 2 901 10 215 4 277

Source: Division statistiques agricoles /DPCSE/MDRE

En 2003/2004, le Riz a occupé la totalité des superficies en irriguée à Trarza et environ 80% des emblavures au
Gorgol.

Au cours des campagnes agricoles, l'assistance technique à la conception, l'investissement et la gestion
collective des investissements, la recherche et l'appui conseil sont assurés par l'Etat à travers la SONADER et
le CNARADA.

De ce fait, le secteur irrigué dans sa généralité bénéficie des avantages résultant des investissements
structurants de l'Etat (aménagement du drainage, axes d'alimentation, routes, digues, barrages, magasins,
dispensaires etc...). Le processus de transfert de la gestion des périmètres collectifs par la SONADER aux
organisations paysannes de base (OPB) est en cours de mise en oeuvre.
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3.3.5 1.1.1 Situation dans la partie sénégalaise du
périmètre de l'étude

3.3.5.1 1.1.1.1 Données démographiques et sociales
Les établissements humains du delta et de la vallée du fleuve Sénégal sont localisés, non loin du cours d'eau et
sont répartis entre trois régions administratives du pays (Saint-Louis, Matam et Tambacounda). Selon Iq
recensement de la population de 2002, ces trois régions totalisent une population d'environ 1 717 503 habitants
soit 17, 3 % de la population totale du pays.

La vallée du fleuve Sénégal rassemble donc un peuplement relativement dense. Cette densité de la population,
illustrée par la présence d'importantes localités comme Saint Louis, Dagana, Podor, Matam, Bakel, s'explique
par le fait que le fleuve a été, à l'époque coloniale, un axe de circulation majeure.

Les principaux groupes ethniques qui composent la population de la vallée du Sénégal sont les Wolofs, les
Toucouleurs, les Maures, les Peuls et les Soninké. Comme partout au Sénégal, cette population es
caractérisée par sa jeunesse et la prédominance numérique des femmes. La vallée du Sénégal reste, malgré
l'attraction actuelle des possibilités d'aménagements, une véritable région d'émigration.

La population est répartie en 51,7% de femmes et 48,3% d'hommes et entre 76% en milieu rural et 24% en
milieu urbain (par ordre décroissant: Saint Louis, Richard-Toll, Dagana, Matam, Bakel, Podor).

Le tableau suivant (extrait du Répertoire des villages, Région de Saint Louis et Région de Tambacounda)
récapitule les données concernant la partie Sénégalaise de la Vallée du Fleuve, par Communauté Rurale et
Zone urbaine. La population concernée par le programme est de 505 559 habitants dont 56% à Dagana et 44
% à Matam.

Tableau 50: Répartition de la population dans les zones sénégalaises

Population l Superficie Densite Hommes Femmes Rapport
hab. km' % hab./kml h. /100 f.

Dagana 285879 56,5 6087 19,5 47,0 139635 146244 95
Matam 219680 43,5 25093 80,5 8,8 100469 119211 84
Total 505559 100 31180 100 16,21 240104 265455 90,44998

On constate que la densité d'habitation diminue très fortement de l'ouest vers l'est. Le Dieri est très peu peuplé 
(2 a 3 hbts/km2) au profit du walo et de sa frange dunaire qui concentrent l'essentiel de la population.

La région du Fleuve est à dominante rurale (73% de la population), très jeune (59% ont moins de vingt ans) et à
prédominance féminine (89 hommes pour 100 femmes).

Le rythme d'accroissement naturel de la population est très élevé mais la croissance effective de la population
est sous la moyenne nationale en raison de mouvements migratoires importants : 2.08 % par an (2.57 % par an
à Dagana, 2.12 % par an à Matam, 0.83 % par an à Podor).

Le tableau suivant (extrait du Répertoire des villages, Région de Saint Louis et Région de Tambacounda
récapitule les données concernant la partie Sénégalaise de la Vallée du Fleuve, par Communauté Rurale et
Zone urbaine. La population concernée par le programme est de 505 559 habitants dont 56% à Dagana et 44
% à Matam.

Tableau 51: Répartition de la population dans les zones sénégalaises
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Population Superficie Densite Hommes Femmes Rapport
hab. km' % hab./km' h. 1100f.

Dagana 285879 56,5 6087 19,5 47,0 139635 146244 95
Matam 219680 43,5 25093 80,5 8,8 100469 119211 84

Total 505559 100 31180 100 16,21 240104 265455 90,44998

On constate que la densité d'habitation diminue très fortement de l'ouest vers l'est. Le Dieri est très peu peuplé
(2 a 3 hbts/km2) au profit du walo et de sa frange dunaire qui concentrent l'essentiel de la population.

La région du Fleuve est à dominante rurale (73% de la population), très jeune (59% ont moins de vingt ans) et à
prédominance féminine (89 hommes pour 100 femmes).

Le rythme d'accroissement naturel de la population est très élevé mais la croissance effective de la population
est sous la moyenne nationale en raison de mouvements migratoires importants: 2.08 % par an (2.57 % par an
à Dagana, 2.12 % par an à Matam, 0.83 % par an à Podor).

Ethnies

* Le groupe Halpoularen comprend les Toucouleurs, les Peuls, les Foulas, les Laobes.

* Le groupe Wolof comprend les Wolofs et les Lebous.

* Le groupe Sarakhole comprend les Sarakholes, les Malinkes, les Mandingues et les Soces.

Tableau 52: Répartition de la population par ethnie

Dagana Matam Total

habitants habitants % habitants %

Halpulaars 72438 25,3 193378 88,0 265929 52,6
Wolof 182170 63,7 8699 4,0 190937 37,8

Maure 16549 5,8 1730 0,8 18286 3,6

Sarakhole 1311 0,5 14559 6,6 15877 3,1

Bambara 3907 1,4 573 0,3 4482 0,9

Serer 3652 1,3 319 0,1 3972 0,8

Diola 1877 0,7 50 0,0 1928 0,4

Mandingues (cf autres) (cf autres) (cf autres) (cf autres) 0 0,0

autres 3975 1,4 372 0,2 4349 0,9

Total 285879 1 00,0 219680 100,0 1 505759 100,0(

3 3 . 5 . 2 S i t u a t i o n s a n i t a i r e

Maladies d'origine hydrique au Sénégal

Le paludisme est un problème majeur de santé publique et de développement, car il représente la 1ère cause de
morbidité et de mortalité. Il est endémique dans la zone (12 mois sur 12) avec deux pics (Février/mars et Août à
octobre).

En effet, le système d'Information Sanitaire a montré pour l'année 2003 que le paludisme représentait 35% des
motifs de consultations. Le taux de mortalité reste élevé et les enfants en dessous de 5 ans et les femmes
enceintes sont les plus vulnérables.

Dans la zone, trois parasites sont responsables du paludisme: Plasmodium malariae, Plasmodium ovale et
Plasmodium falciparum qui est l'espèce la plus courante et responsable d'atteintes graves et parfois mortelles.

Le nombre de décès enregistrés est estimé à environ 8 000 cas par an. L'insuffisance des mesures préventives
et la faiblesse des capacités en charge au niveau communautaire expliquent la situation épidémiologique
marquée par l'endémicité et la recrudescence saisonnière.

Des efforts importants ont été fournis dans le cadre des initiatives liées à la sensibilisation des populations:
initiative Faire Reculer le Paludisme (FRP), caravane contre le paludisme, Santé pour la paix et du
renforcement de la prévention (moustiquaires imprégnées, la croisade contre le paludisme
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en 2001), la formation des personnels de santé et agents communautaires (49 % des prestataires appliquent le
protocole) et la baisse de prix de vente des antipaludiques et des moustiquaires.

La schistosomiase

La bilharziose constitue un problème de santé publique, au niveau de la zone du fleuve. Si la bilharziose
urinaire était toujours présente dans la zone, la bilharziose intestinale a fait son apparition avec l'avènement
des barrages.

La situation donnée par le programme régional de lutte contre la bilharziose fait ressortir qu'à Dagana 1 483 cas
de bilharziose ont été dépistés sur 3 774 cas consultés en 2003.

Le tableau ci-après montre la situation épidémiologique dans la région de Saint Louis dont le district de
Dagana. On y note que la bilharziose intestinale a installé son foyer à Richard Toll et Dagana avec environ 700
cas.

La Situation épidémiologique lors de la 4éme trimestre 2004 dans la région de Dagana, est présentée dans le
tableau qui suit.

Tableau 53: Situation épidémiologique dupaludisme et du Bilharziose dans la région de Saint Louis
(4 me trimestre 2004)

St louis Richard Toll Dagana

Paludisme grave 187 702 688

Paludisme simple 3 943 2 356 2 640

Bilharziose intestinale 0 447 251

Bilharziose urinaire 47 276 458

Le développement des maladies hydriques a été important pour tout le bassin du fleuve Sénégal. La
modification de l'écosystème provoquée par la présence permanente de l'eau douce, le développement de
l'agriculture irriguée et l'élimination des remontées d'eau saline ont créé des conditions propices à la
prolifération des parasites vecteurs de la bilharziose et du paludisme. Le paludisme, déjà présent dans la région
du bassin avant la construction des barrages s'est développé. Il atteint désormais le statut d'endémie sérieusq
avec une prévalence de 10 à 20 % chez les enfants des villages entourant le lac de Guiers. La bilharziose
quasiment inexistante dans le bassin sous sa forme intestinale avant le fonctionnement des barrages, elle esi
devenue actuellement endémique dans la zone.

D'après une étude réalisée par le programme ESPOIR dans trois villages bordant le lac de Guiers, il existait
des cas de bilharziose urinaire, moins graves. Aujourd'hui, elle peut atteindre jusqu'à 98 % de prévalence dans
certains villages. A Richard-Toll, ville d'une cinquantaine de milliers d'habitants, plus de la moitié de la
population serait atteinte. A Podor, en 2004, sur 50 classes testées, 43 comportaient plus de 60 % des enfants
porteurs de la maladie. Pour les villages touchés, le développement économique ne peut être un palliatif à la
santé des populations, même si pour d'autres villages, l'accès à une eau de meilleure qualité, la réalimentation
des nappes superficielles et donc des puits qui limite les alimentations précaires à l'origine des maladies
diarrhéiques, ont des effets positifs sur la santé.

Les moyens qui ont été mis en oeuvre pour lutter contre la bilharziose ne sont pas suffisants. Dans le cadre du
programme national sénégalais de lutte contre la bilharziose, il a été décidé de donner un traitement tous les 18
mois aux enfants malades scolarisés âgés de 9 à 15 ans. Or il semble que ce traitement, pour être efficace et
permettre d'éviter toute réapparition de la maladie, devrait être donné beaucoup plus régulièrement. D'autre
part, la population ciblée par les traitements est relativement restreinte par rapport à la population touchée. LX
problème de la prolifération du paludisme et de la bilharziose rejoint également le problème de la prolifération
du typha, qui représente un lieu de ponte dans lequel les parasites se développent, ce qui augmente d'autant
plus les risques de maladie.
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Département de Dacana

Le Département de Dagana dispose d'un centre de santé, de 12 postes de santé (dont 2 privées, 9 en milieu
rural et 1 en milieu urbain), de 8 maternités rurales et de 11 cases de santé. Les taux de mortalité dans la
Région sont élevés, mais sont au dessous de la moyenne nationale.

Tableau 54: Principales causes de morbidité (district sanitaire de Dagana)

Affections morbidité

Paludisme 23 276

Maladies de la peau 2 918

IRA 2 231

Bilharziose 2 638

Diarrhées 1 476

Anémies 1 981

IST 1 118

Malnutrition 1 099

Autres 12465

Total 49 202

Source Situation économique et sociale (Dir. Régionale Statistique de Saint Louis - 2004)

Il existe 5 centres de dépistage et de traitement de tuberculose dans la Région de Saint Louis localisés au
niveau des 4 centres de santé et de l'hôpital de Ndioum. La bilharziose constitue un problème de santé
publique, au niveau du Département de Dagana. Si la bilharziose urinaire était toujours présente dans la zone,
la bilharziose intestinale a fait son apparition avec l'avènement des barrages.

L'entretien réalisé avec le Médecin Chef du District sanitaire de Dagana a permis de s'informer sur les faits
suivants:

`i , L'apparition de la bilharziose intestinale qui est devenue endémique avec le fonctionnement des
barrages avec des formes graves pour lesquelles aucune solution médicale n'est possible

`> L'apparition de la cohabitation des 2 formes de bilharziose contrairement au constat habituel

> Paludisme endémique dans la zone (12 mois sur 12) avec deux pics (Février/mars et Août à octobre)

> Prolifération des planques envahissantes (typha, salvinia molesta) qui constituent des gîtes pour les
hôtes intermédiaires (moustiques, mollusques) du paludisme et de la bilharziose

> Taux de prévalence dans la zone: Bilharziose :45 % et paludisme: 35 %

> La contamination ne se fait qu'au contact avec l'eau surtout chez les enfants (baignade) et chez les
adultes (activités professionnelles)

Stratégies de lutte:

, Pour la bilharziose : IEC (pour éviter le maximum les contacts Homme/eau), construction de latrines et
prise en charges des malades de façon précoce. Le succès de la lutte contre la bilharziose dépend plus d'une
prévention (sensibilisation de la population) que d'un traitement médical curatif

`, Pour le paludisme: Utilisation de moustiquaires imprégnées, Traitement préventif intermittent sur tout
pour les femmes enceintes

La situation du niveau de la bilharziose est donnée par le programme régional de lutte contre la bilharziose. Elle
fait ressortir qu'à Dagana il y a 1 483 cas de bilharziose dépistés sur 3 774 cas attendus (en 2003)

La visite du village de Thiagar (village d'intervention pour les programmes de santé de l'OMVS) a permis
d'apprécier l'impact des infrastructures installées dans le village (château d'eau, latrines publiques et
domiciliaires, bornes fontaines, système de traitement de l'eau du fleuve pour la boisson)
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sur le taux d'infestation des populations par la bilharziose. Ainsi, on note une réduction très significative des cas
de bilharziose suite au traitement de l'eau (javellisation, filtration, etc.), à l'installation de 192 latrines
domiciliaires et 2 blocs de latrines communautaires et une diminution des cas de paludisme.

La visite du village de TEMEYE Toucouleur (Village témoin - projet pilote de santé), a permis d'apprécier
l'impact social de la bilharziose. Elle est la principale cause d'immobilisation de la population active (environ 35
% de la population durant plus de la moitié de l'année). Il s'y ajoute que les coûts de traitement sont élevés par
rapport au niveau de vie des populations du village.

Les besoins en infrastructures sont manifestes. En effet on note l'absence d'un système d'Approvisionnement
en Eau Potable. Les populations s'approvisionnent à partir de Richard Toll avec des bidons de 20 litres
moyennant 200 fr l'unité. De plus, il y a une insuffisance de latrines dans le village (2 latrines seulement pour
tout le village réalisées. Par ailleurs, il n'y a pas d'infrastructures sanitaires (pas de point de vente de
médicaments, pas d'infirmier, pas de case de santé).

A- Département de Matam

La Région dispose d'un hôpital, d'une brigade d'hygiène, d'un centre de santé, de 55 postes de santé (dont 27
à Matam), de 20 maternités (dont 19 rurales), de 25 cases de santé et d'un PMI.

Le taux de mortalité infanto juvénile est de 131 pour mille, le taux de mortalité maternelle est de 695 pour
100 000 naissances vivantes.

Le bilan épidémiologique de la Région de Matam montre que le paludisme est de loin l'affection la plus
fréquente. Il apparaît aussi comme la maladie la plus répandue par rapport au nombre de consultations.

Tableau 55: Bilan épidémiologique de quelques affections courantes du district sanitaire

Affections Nombre de cas

Paludisme 30 572 53 %

IRA 2 728 5%

Affection de la peau 3 713 7%

Diarrhées 2 750 5%

Dysenterie 1 210 2%

Anémie 1 921 4%

Grippe 1 753 3%

Affections bucco-dentaires 944 2%

HTA 1 712 3%

Bilharziose 691 1%

Malnutrition 359 1%

IST 130 1%

Autres 1 709 3%

Total 50 192

Source: Situation économique et sociale (Dir. Régionale Statistique de Matam - 2004)
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3.3.35.3 Activités économiques
- Cultures en irrigué et de décrue:

Les spéculations cultivées dans la rive gauche de la vallée du Sénégal sont principalement le riz couvrant prés
de 80% des superficies; la tomate industrielle; la canne à sucre; le coton et les cultures maraîchères autres
que la tomate.

Selon la banque de données de la SAED, le potentiel irrigable est de 94 320 ha réparti comme suit:

* 61 586 ha dans le Département de Dagana (65%),

* 22 600 ha dans le Département de Podor (24%),

* 7 560 ha dans le Département de Matam (8%)

* et 2 574 ha dans le Département de Bakel (3%).

En 2001, selon la même source, 46 066 ha étaient aménagés par la SAED et 48 254 par les privés. Les
superficies exploitables sont estimées par la SAED à 67 909 ha dont 11 000 ha de cultures industrielles de
canne à sucre. La répartition régionale est consignée dans le tableau suivant:

Tableau 56: Superficies aménagées et exploitables dans la zone SAED en fin 2001

Délégation Surfaces aménagées (ha) Surfaces exploitables (ha)

Public Privé Total Public Privé Total

Dagana 22 398 39 188 61 586 21 268 19 972 41 240

Podor 15 263 7 337 22 600 14 877 4 719 19 596

Matam 6 089 1 471 7 560 5 482 203 5 685

Bakel 2 316 258 2 574 1 186 202 1 388

Total SAED 46 066 48 254 94 320 42 813 25 096 67 909

Source: 7ème Lettre de Mission d e la SAED

Les superficies exploitées au cours de la campagne 2003-2004 sont estimées à environ 42 000 ha dont 27 776
ha en hivernage comme consigné dans les tableaux suivants:

Tableau 57: Evolution des superficies emblavées pendant les cinq dernières années

Années agricoles 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05

Riz 25 952 24 970 23 197 26 296 33 259

Tomate 2 046 2 657 3 039 3 262 3 123

Maïs 1 071 1 664 2 177 4 129 2 476

Sorgho 1 387 1 108 1 154 1 120 865

Oignon 2 052 3 096 3 229 3 046 2 615

Arachide 83 225 422 664 586

Coton 27 65 0 42 30

Patate 1150 4769 2947 3355 4243

Gombo 33 768 38 554 36 165 41 914 47 197

Source: SAED
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Tableau 58: Superficies emblavées en hivernage dans la zone de la vallée en 2003-2004

Spéculations Réalisations ( ha)

Dagana Podor Matam Bakel Vallée

Riz 14 534 5 153 3 299 143 23 129

Maïs 935 1 226 234 336 2 731

Sorgho 154 636 311 1 101

Arachide 102 5 21 129

autres 140 279 66 200 685

Total 15 711 6 817 4 235 1 011 27 775

Source: SAED

Tableau 59: Superficies emblavées en saison froide dans la zone de la vallée en 2003-2004

Spéculations Dagana Podor Matam Bakel Vallée

Tomate 2 032 1 207 2 1 3 242

Oignon 685 2 127 108 112 3 032

Maïs 200 311 712 175 1 397

Sorgho 15 15

Autres 1181 497 44 184 1906

Total 4 098 4 157 866 472 9 592

Source: SAED

Pour la saison chaude, les superficies totales emblavées sont évaluées à 4 544 hectares et concernent
principalement les délégations de Dagana (69 %) et de Podor (26 %). La répartition par région et par type de
cultures est représentée dans le tableau suivant:

Tableau 60: Superficies emblavées en saison chaude dans la zone de la vallée en 2003-2004

Spéculations Dagana Podor Matam Total Vallée

Riz 2 443 626 122 3 191

Arachide 441 47 2 490

Gombo 101 412 16 528

Autres 148 102 85 335

Total 3 133 1 186 225 4 544

Source: SAED

En ce qui concerne les cultures de décrue, la dernière enquête de 1999/2000, a estimée la superficie emblavé¢
à Matam à 23 450 ha.

En terme de bilan de mise en oeuvre du PDRG, on peut retenir que sur les prévisions de 98 000 ha (horizon
2017) près de 94 000 sont déjà aménagés. En revanche les superficies effectivement exploitées sont largement
inférieures aux prévisions : 36 000 ha (coefficient d'intensification de 0,37) contre 139 200 ha prévus (coefficient
d'intensification de 1,6 sur 87000 ha).

Il est important de signaler que l'Etat à travers la SAED, joue un grand rôle dans la conception, l'investissement
et la gestion des investissements collectifs, la recherche et l'appui conseil du secteur irrigué.

En plus des investissements et l'assistance à la gestion des périmètres collectifs, l'Etat investit beaucoup dans
les aménagements structurants (aménagements de drainage, axes hydrauliques d'alimentation, routes, digues,
barrages, magasins, dispensaires, etc...). Les reformes en cours encouragent le transfert de la gestion des
périmètres collectifs aux OPB.
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A- Département de Dagana

L'économie est essentiellement agricole. Il ressort des études de Warr (1999) que le Produit Local Brut (PLB)
est essentiellement dû à l'économie populaire avec 44% du PLB; viennent ensuite l'agriculture (25%), le
secteur intermédiaire (12%), les transferts (6%) et le service public non marchand (13%). En amont, le secteur
primaire (agriculture, élevage, pêche) fait tourner dans le commerce informel, des activités de vente d'aliments
de bétail et d'intrants. En aval, le commerce de produits agricoles, la vente d'animaux sur pieds, la vente de lait
et des produits de cueillette, etc. sont autant d'activités subsidiaires, génératrices de revenus.

Agriculture

Les spéculations cultivées dans la rive gauche de la vallée du Sénégal sont principalement le riz couvrant près
de 80% des superficies; la tomate industrielle; la canne à sucre; le coton et les cultures maraîchères autres
que la tomate.

Selon la banque de données de la SAED, le potentiel irrigable est de 94 320 ha réparti comme suit:

* 61 586 ha dans le Département de Dagana (65%),

* 22 600 ha dans le département de Podor (24%),

* 7 560 ha dans le Département de Matam (8%)

* et 2 574 ha dans le Département de Bakel (3%).

En 2001, selon la même source, 46 066 ha étaient aménagés par la SAED et 48 254 par les privés. Les
superficies exploitables sont estimées par la SAED à 67 909 ha dont 11 000 ha de cultures industrielles de
canne à sucre. La répartition régionale est consignée dans le tableau suivant:

Tableau 61: Superficies Aménagées et Exploitables dans la zone SAED en fin 2001

Délégation Surfaces aménagées (ha) Surfaces exploitables (ha)

Public Privé Total Public Privé Total

Dagana 22 398 39 188 61 586 21 268 19 972 41 240

Podor 15 263 7 337 22 600 14 877 4 719 19 596

Matam 6 089 1 471 7 560 5 482 203 5 685

Bakel 2 316 258 2 574 1 186 202 1 388

Total SAED 46 066 48 254 94 320 42 813 25 096 67 909

Elevage

Très pratiqué à Dagana, l'élevage souffre d'une gestion traditionnelle ne lui garantissant pas une rentabilité
économique. Le cheptel résident est composé de bovins, de petits ruminants et de la volaille. L'activité
d'élevage se pratique d'une manière artisanale. Les ménages possédant des bêtes les confient chaque matin à
un berger Peul qui les mène vers la communauté rurale voisine (Gaé) où des terres de pâturage sont
disponibles. Les troupeaux de grande taille ne disposant pas d'assez d'espace sont déportés en saison sèche
vers le Saloum ou le Sénégal Oriental.

Pêche

Dagana a une longue tradition de pêche continentale. Cependant, elle reste une activité encore artisanale,
surtout pratiquée par les populations du quartier Darou Salam.

Au niveau de la pêche artisanale, selon le type d'engins utilisé, on distingue

* Les pêcheurs professionnels, disposant de filets traînant, encerclant (ou Goubeles)
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* Les pêcheurs semi professionnels disposant de filets maillant et de palangre (Dolinke

* Les amateurs qui utilisent des éperviers s'adonnent à la pêche après leurs activités régulières.

D'une manière générale, les réalisations faites dans le Delta pour le développement de l'agriculture n'ont pas
tenu compte de la migration et du développement des poissons. La conséquence immédiate est que les prises
qui étaient de 30 000 Tonnes / an il y a 10 ans ne sont actuellement que de 12 000 Tonnes / an dans le
département de Dagana. A Dagana, on a deux (2) groupements de pêcheurs: le GIE « Darou Salam »
(quartier de Darou Salam) et le GIE « Les Frères Unis » spécialisés dans la pisciculture. La mise en place de
ces groupements facilite l'accès au crédit à la CNCAS.

Commerce

Il n'existe qu'un seul grossiste à Dagana. Tous les autres commerçants interviennent dans le demi gros et le
détail. En dehors des boutiques de quartier, le marché polarise l'essentiel des activités commerciales de la ville
et les produits les mieux vendus sont le riz, le sucre, l'huile, bref les denrées de premières nécessité.

Artisanat et industrie

L'artisanat est très peu développé à Dagana. Il est principalement constitué de la maçonnerie, de l'électricité,
de la menuiserie (bois et métal), de la plomberie, de la bijouterie de la sculpture (les laobés)... Les activités
liées au logement au sens large (construction, équipement de la maison, aide domestique) sont les plus
nombreuses.

L'inexistence d'un village artisanal limite le développement du secteur. L'industrie à Dagana se résume à la
SOCAS (ex SNTI) qui assure la transformation de la tomate locale. Le caractère saisonnier de cette culture fait
que l'usine ne fonctionne que 3 mois par an.

Transport

S'agissant du transport urbain, le principal mode de transport de la ville est la calèche qui, hormis les voitures
individuelles assure environ 97 % du transport. Il n'existe pas de taxis « clandos » à l'intérieur de la commune,
On peut considérer cependant que ce secteur pourrait se développer avec le démarrage effectif de la nouvelle
gare routière. Le transport des marchandises est assuré par les charrettes.

Tourisme

Les richesses touristiques de la commune nées de son patrimoine historique ou de son cadre naturel sont
diverses:

* Le fort Faidherbe fût construit pendant la période coloniale vers 1854 par Faidherbe au bord du fleuve4
En 1993, il fût classé patrimoine historique mais sa réhabilitation tarde à démarrer. Le fort Faidherbe
qui a tendance à tomber dans les oubliettes, a vu naître un bon nombre de fils de Dagana du temps où
il été utilisé comme hôpital départemental.

* Le Dialawaly, fût le site d'une bataille sanglante entre l'Almamy du Fouta et le Brack du Walo. C'est un
terrain vide, non délimité.

* l'lle de Dièrinddé, un don de la nature,

Le Fleuve Sénégal qui offre des possibilités de ballades en pirogue,

* le village Peul de Goumel avec sa forêt classée et son habitat traditionnel,

* les promenades en calèche,

* les spectacles traditionnels : jeux de faux Lions, lutte traditionnelle, danse traditionnelle

* le musée « FUDDU ».

B- Département de Matam

Agriculture

On note un potentiel agricole important avec trois types de culture: cultures sous pluies, cultures irriguées el
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culture de décrue. En outre, la Région dispose aussi d'un potentiel de terre irrigable de 55 000 ha et des
réserves en eau issues du fleuve Sénégal et de ses affluents.

On note la présence du cheptel dans les 3 zones écologiques de la Région que sont le Walo (dominé par les
cultures de décrue et irriguées), le Diéri (zone des cultures sous pluie) et le Ferlo (zone de transition entre les
deux).

Les superficies cultivables sont estimées à 8 515 km2 et les principales spéculations sont le mil, le maïs, le
sorgho, le riz, le niébé, le béréf et l'arachide.

Elevage

Avec son riche potentiel pastoral, la Région est une zone d'élevage par excellence. Aussi, il y a dans la Région
de grandes surfaces riches en pâturage herbacé et aérien. Le grand cheptel (bovins et petits ruminants) est
surtout concentré dans le Département de Kanel et de Matam.

Pêche

Pratiquée de manière artisanale, elle de type continentale, sur le fleuve Sénégal et ses défluents et mares. Elle
occupe près de 4000 personnes réparties dans 80 villages. On note aussi, l'existence de réserves de pêche
placées sous la responsabilité des Services des Eaux et Forêt. La pêche est pratiquée dans la Région suivant
une organisation sociale fortement hiérarchisée. Par ailleurs, des expériences de développement de la
pisciculture ont été menées à Matam. Il s'agit des modes semi intensifs en étang et intensif en cage flottante.
Cependant, l'activité a été jugée non rentable par rapport à l'agriculture.

Education

La Région compte en 2003, 6 écoles maternelle et 14 classes pour les tout-petits au niveau du préscolaire. On
note la présence de 202 écoles élémentaires, avec plus de 900 classes, pour un effectif global de 39 702
élèves dont 52 % de filles. C'est le niveau d'enseignement le plus développé de la Région de par le rythme
d'extension et de déploiement de la carte scolaire. Concernant l'enseignement secondaire, la Région dispose
d'un lycée et de 11 CEM avec un effectif global de 2 617 élèves au premier cycle, dont 36 % de filles, et 292
élèves au second cycle, dont 20 % de filles.

On compte un seul centre d'enseignement technique féminin, quelques projets d'alphabétisation de même que
des écoles d'enseignement en arabe. Concernant l'alphabétisation, malgré le décrochage de certains
programmes d'alphabétisation au niveau de la SAED et du PRODAM, les opérateurs ne démordent pas et
continuent d'investir le terrain. C'est ainsi que certaines zones inexplorées auparavant du fait de l'enclavement
et de la mobilité des populations sont aujourd'hui couvertes.

Concernant l'enseignement en arabe, il existe de nombreuses médersas et un public expérimental à
Ndouloumadji. Quant à l'enseignement coranique, il est effectué au niveau des Daaras et concerne un effectif
important d'enfants en âge scolaire.

Infrastructures de transport

Avec le bitumage de la route Linguère Matam, qui est en cours, seule la Nationale 2 permet d'accéder à la
Région. Par ailleurs, on note la présence de l'aérodrome de Ourossogui, qui est surtout utilisé par l'armée. Le
fleuve est une passerelle naturelle entre certains villages de la Mauritanie et ceux du Département de Matam,
jouant ainsi, un important rôle dans les échanges commerciaux. Le fleuve (Dandé Mayo) constitue une
importante voie de communication des villages située sur les berges. Un nombre important de personnes et de
marchandises traversent chaque jour le fleuve soit pou regagner des villages du Sénégal ou rejoignent la
Mauritanie.

Commerce

C'est une activité qui occupe 20 % de la population environ. Les grands centres commerciaux sont Matam,
Ourossogui, Thilogne, Wawoundé, Bokodiawé, Dembacané, oréfondé et les marchés hebdomadaires.

Les principaux produits commercialisés concernent les denrées de première nécessité, les produits agricoles et
maraîchers, les produits artisanaux et les produits de l'élevage.

Parmi les établissements financiers présents dans la Région on peut citer la Banque Internationale pour le
Commerce et l'industrie du Sénégal (BICIS), la Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest

Page 156

zS,,TL ^is SACi, 



Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du
Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

(CBAO) et la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCA). En outre on note la présence de
mutuelles d'épargne et de crédit qui appuient financièrement les activités des groupements de commerçants
(UNACOIS), des femmes membres des Groupements de Promotion Féminine et des Clubs de solidarité pour le
développement.

Industrie et artisanat

Le tissu industriel est presque inexistant dans la Région. On note cependant, la présence d'une trentaine de
PME/PMI qui s'activent dans les industries alimentaires, des BTP et des services.

La principale richesse minière de la Région de Matam est constituée par un important gisement de phosphate
localisé dans le Département de Kanel. Et dont les réserves sont évaluées à 40 millions de tonnes de minerais.

Les artisans sont assez bien organisés (Union Régionale des Artisans de Matam, Groupement d'Epargne et de
Crédit des Artisans de Matam, Atelier pilote de Ourossogui) et les potentialités sont importantes.

3.3.6 Evaluation de la fiabilité des données,
manquements et insuffisances observés

La collecte de données a été effectuée auprès de l'OMVS à Dakar, au niveau des cellules nationales et locales
et des services techniques centraux et à régionaux des quatre Etats bénéficiaires du programme.

Le consultant a eu recours aux données de l'observatoire de l'environnement de l'OMVS (l'Atlas et les rapports
techniques). Les données relatives aux sensibilités environnementales des zones du programme étaient
difficiles à collecter. Le Consultant a eu recours à d'autres études réalisées dans la zone du bassin du fleuve.

Par ailleurs, certaines données sanitaires et environnementales disponibles uniquement à l'échelle régionale
ont été difficiles à collecter pour les zones non visités par l'équipe de l'étude. Par ailleurs, le support
cartographique à échelle convenable pour les régions guinéennes était déficient.

Dans l'ensemble, il a été possible de faire un diagnostic rapide de la situation environnementale de référence,
de rencontrer les acteurs régionaux et les populations bénéficiaires.

Dans les évaluations environnementales futures des différentes composantes du programme, un diagnostic
plus détaillé est nécessaire afin d'évaluer à leur juste valeur, les vulnérabilités environnementales des sites du
projet et de prendre en conséquence les mesures nécessaires de protection.
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4 Identification et analyse des impacts potentiels
des activités du programme

4.1 Impacts potentiels sur l'environnement naturel

4.1.1 Dégradation des ressources en eaux
La principale cause de la pollution des eaux dans la zone du bassin du fleuve du Sénégal est l'utilisation
irrationnelle des engrais et des pesticides. Depuis quelques années, la zone, a été sujette au développement
de l'agriculture en irrigué et de l'agro-industrie, utilisant d'importantes quantités d'engrais et de pesticides.

En effet, pour satisfaire les besoins des cultures et faire face aux attaques de la mutitude de ravageurs qui
sévissent dans la zone, pouvant causer des pertes allant jusqu'à 100% des récoltes, l'utilisation des engrais et
des pesticides semble inévitable.

L'absence d'un système de drainage approprié fait que la totalité des «eaux agricoles usées» chargés des
résidus, se déversent dans la nature et accentuent la dégradation des eaux et des sols.

A travers les activités de développement de la petite irrigation, d'intensification des cultures et de diversification
agricoles, les activités du programme pourraient contribuer à une augmentation de l'utilisation d'engrais et de
pesticides.

Les données et les informations sur les impacts nationaux et transfrontaliers de cette pollution sont rares et la
sensibilisation au problème reste faible. À ce jour, seules des interventions de portée limitée visent à résoudre
le problème et l'adoption d'une approche globale pour l'ensemble du bassin constitue une priorité de premier
rang.

Cependant, et avec le respect des recommandations du plan de gestion des pestes et pesticides, ces impacts
sur les ressources en eau peuvent être minimisés.

Par ailleurs, les dangers de pollution des eaux de surface et souterraines par les nitrates et les phosphates
provenant des engrais, pourraient être minimes vue le faible lessivage des engrais azotés, et à fortiori des
engrais phosphatés sur des sois de type 'Hollaldé" et 'Faux Hollaldé" sur lesquels sont établis la plupart des
périmètres rizicoles du Delta et de la Basse Vallée du Fleuve.

Par ailleurs, les futurs aménagements hydro-agricoles et les zones de décrues seront constamment et
annuellement soumis à une érosion hydrique due aux précipitations, lors de leur mouvement, les eaux de
ruissellement apporteront des déchets et effluents de toute sorte, qui constitueront des dépôts au niveau des
berges du fleuve, ces dépôts seront riches en substances nutritives et toxiques, ce qui peut contribuer à
accentuer les risques d'eutrophisation des eaux. Ce phénomène est accentué pour les zones non assainies.

Les zones humides des zones du projet sont susceptibles d'être dégradés par les activités du programme. Ces
risques peuvent être:

- l'assèchement suite à a mise en place de digues (retenues d'eau)

- pollution des eaux par les eaux drainées qui peuvent contenir des composés chimiques, des nitrates,
des eaux usées brutes, des lixiviations de déchets, etc.

4.1.2 Dégradation des sols
4.1 .2.1 Salinisation des sols
La salinisation des sols, essentiellement au niveau de la zone du Delta et de la Basse Vallée du Fleuve, résulte
de l'accumulation d'une quantité importante de sels solubles dans le profil du sol. Elle est principalement due à
la présence d'une nappe phréatique peu profonde et très salée et entraîne une diminution de la fertilité des sols
et une chute progressive des rendements.

Les sels de la nappe sont d'origine marine et leur présence s'explique par la genèse du Delta marquée par une
séquence de régressions et de transgressions de l'Océan Atlantique. Après la dernière
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transgression (2000 avant notre ère), une grande quantité de sels très solubles est restée à l'état fossilisé dans
les sols du Delta rendant ainsi la nappe salée. Cette nappe étant peu profonde, des quantités importantes de
sels sont transportées de la nappe vers la surface du sol par remontée capillaire. Le phénomène de remontée
capillaire a lieu principalement en saison chaude et sèche, période à laquelle l'évapotranspiration est
particulièrement élevée. L'eau ainsi transportée à la surface s'évapore en laissant les sels au niveau de la
couche superficielle lieu de développement racinaire des cultures.

Ce phénomène est accentué par l'évaporation des eaux d'irrigation, malgré la faible teneur des eaux du Fleuve,
qui en l'absence de système de drainage, déposent des quantités importantes de sel à chaque cycle
d'irrigation.

Le riz, qui constitue la principale culture des périmètres irrigués, avec plus de 90% des superficies emblavées,
présente l'avantage, par rapport aux autres cultures (maïs, sorgho, maraîchage), d'être cultivé avec la
technique de l'irrigation par submersion. Cette pratique est favorable à la diminution de la salinité au niveau de
zone racinaire, dans la mesure où elle assure régulièrement un lessivage des sels par percolation profonde,
tout en créant une charge hydraulique qui empêche les remontées capillaires,
De plus, on observe une baisse de la salinité lorsque le nombre d'années d'exploitation des parcelles en
riziculture augmente, et les sols jamais mis en culture sont toujours plus salés que ceux exploités. Ceci illustre
l'importance du phénomène de remontée capillaire dans le processus de salinisation des sols de culture du
Delta, et l'effet bénéfique de la lame d'eau en riziculture.

Le maintien d'un niveau de sel acceptable dans les parcelles cultivées nécessite la présence d'un réseau de
drainage muni d'exutoires fonctionnels. Actuellement, les eaux de drainage des périmètres aménagés sont
évacuées par des colatures à ciel ouvert et sont rejetées soit directement dans le fleuve lui-même (certaines
stations de pompage ayant la double fonction d'irrigation et d'exhaure des eaux de drainage), soit dans des
défluents, soit encore dans des cuvettes voisines qui se salinisent progressivement, au risque d'aboutir à leur
stérilisation complète.

La viabilisation et la consolidation des aménagements hydro-agricoles passent par le suivi régulier de la nappe
et des conditions de drainage interne et exteme des sols (qui conditionnent l'élimination des sels et contrôlent le
relèvement de la nappe) et la gestion correcte de l'eau à la parcelle pour satisfaire les besoins des plantes en
évitant la surirrigation.

4.1 .2.2 Sodisation et alcalinisation des sols
Le phénomène d'accumulation résiduelle de carbonates a deux conséquences pour les sols

- L'alcanisation du sol dûe à une élévation du pH du sol entraînant le blocage de certains oligo-éléments
(zinc) et la volatilisation de l'azote et de ceratins éléments fertilisants;

- La sodiation par l'augmentation du sodium échangeable au niveau des argiles (au détriment du calcium>
entraînant un effondrement de la structure du soi et une dispersion des argiles.

Le sol prend en masse et sa surface devient lisse, d'où imperméabilisation du sol à l'eau et à l'air. Ces sols
fortement alcalinisés et sodisés deviennent impropres à toute culture et ne sont récupérables qu'à travers des
amendements calciques à coùts élevés (de l'ordre de 20 t/ha de gypse).

Ce phénomène est moins important dans la Moyenne Vallée du fleuve Sénégal où les sols argileux possèdent
une résistance naturelle à l'alcalinisation du fait de leur acidité d'origine et de leur réserve en calcium provenant
du gypse des dépôts marins anciens.

Mais l'effet tampon est progressivement réduit du fait de:

* l'alcalinité résiduelle positive des eaux du Fleuve,

* la faible capacité de drainage interne des sols de type "Hollaldé" et "Faux Hollaldé",

* des indices de concentration très élevés de l'eau d'irrigation en climat sahélien.
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4.1.3 Dégradation des ressources forestières
Les forêts de gonakiés qui bordaient les berges du fleuve ont disparu avec l'aménagement de ses rives. Les
différents projets de reboisement préconisant la végétalisation des rives et des bords des périmètres irrigués
ont été confrontés aux réticences des agriculteurs, qui craignent la nidification des oiseaux.

Aujourd'hui, les forêts classées et villageoises, ont été défrichées au détriment de l'installation des cultures de
décrue traditionnelles, pour le pâturage et la création de nouveaux périmètres irrigués.

Cette situation est agravée par l'ampleur du phénomène de désertification, l'accroissement de la pression des
hommes et du cheptel. L'aspect de cette végétation est de plus en plus morcelé.

L'implantation de brise-vent au sein des aménagements hydro-agricoles est encore très faible au niveau de la
zone du programme. Les seuls brise-vent dignes de ce nom se rencontrent sur quelques périmètres
communautaires ou privés. Les agriculteurs voient en ces aménagements un refuge pour les oiseaux
granivores.

Les effets négatifs potentiels par rapport aux activités du programme, seront relatifs au déboisement autour des
nouveaux aménagements réalisés et la disparition de certaines formations forestières par le défrichement,
l'utilisation des bois de chauffe et la construction de l'habitat des exploitants.

Les actions suivantes porteront directement atteintes à la flore:

* défrichement en vue de la réalisation des aménagements hydro-agricoles;

* défrichement en vue de la construction des habitats des exploitants;

* utilisation des produits agrochimiques;

* utilisation du bois de chauffe;

* lutte anti-aviaire;

* construction des routes et pistes; etc.

4.1.4 Régression de la faune
Aujourd'hui, la plupart de la faune originelle a disparu de la vallée du fleuve. Mis à part le Parc national du
Diawling (Delta) et le Parc National des Oiseaux du Djoudj riches en avifaune, la faune terrestre a fortement
diminué (il n'y subsiste que des chacals, des phacochères, des ratels, des chats sauvages, des lièvres et des
patas), le reste de la vallée est assez pauvre en faune.

La disparition de leur habitat naturel, du fait en autres, des aménagements hydro-agricoles, a éliminé la plupart
des grands animaux sauvages dans la vallée. Ainsi, l'éléphant, la girafe, la gazelle dama, l'hippopotame ont
disparus. Les seules espèces encore présentes dans la vallée sont principalement le phacochère, la gazelle
dorca, la gazelle à front roux, le babouin, le patas ou singe rouge, le chacal, le chat sauvage et la tortue.

Les aménagements prévus dans le cadre du programme vont contribuer à la modification de l'écosystème déjà
entamée par le fonctionnement des barrages et les aménagements déjà réalisés.

4.1.5 Pullulation des oiseaux granivores
Les oiseaux granivores, dont Quéléa quéléa, constituent au niveau de la vallée du fleuve Sénégal l'un des
fléaux majeurs des cultures en irrigué principalement le riz.

Le Développement de la double culture, riz d'hivernage et de contre saison chaude, au niveau des
aménagements hydroagricoles a entraîné la stabilisation des ce ravageur transfrontalier migrateur par la
disponibilité de source d'alimentation.

Par le passé et avant l'avènement des cultures irriguées, ce phénomène était déjà présent mais limité
naturellement par l'absence de sources alimentaires en saison chaude. Ces oiseaux, se nourrissant
principalement de graminées naturelles, migraient sur de très longues distances pour trouver leur nourriture.

Avec la création des aménagements hydro-agricoles prévus par ce programme, la pression des oiseaux sur les
cultures vivrières sera plus importante. Vu le caractère transfrontalier du ravageur, il est primordial de mettre en
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place les mécanismes nécessaires pour le contrôle et la lutte à travers les quatre Etats membres de l'OMVS.

4.1.6 Impacts sur les ressources halieutiques
Les activités de pèche ont fortement régressé depuis les dernières sécheresses par la mise en oeuvre des
barrages qui ont profondément modifié le régime des eaux. Par ce fait, la faune halieutique a diminué
sensiblement. Avant les années de sécheresse, le fleuve fournissait environ 30.000 tonnes de poissons par an
ce qui assurait près de 10 000 emplois.

Certaines espèces de poissons qui vivaient dans le fleuve avant la construction des barrages ont disparu avec
la fin de l'alternance eau douce-eau salée. Les principales espèces encore pêchées et qui présentent un certairi
intérêt pour la population sont, mis à part le capitaine, en nette régression (tilapias et les silures).

La forte diminution des crues a entraîné une régression sensible des capacités de reproduction. De plus, la
construction du barrage de Diama et des digues rive droite et rive gauche empêche les poissons du delta et de
l'océan de remonter le fleuve pour se reproduire
La prolifération des plantes aquatiques comme le typha rend difficile l'accès aux lieux habituels de pêche. Cette
régression de la ressource explique en partie la reconversion de certains pêcheurs traditionnels en riziculteurs.

La création de nouveaux aménagements et l'intensification des systèmes de culture contriburont à la
modification de la qualité chimique de l'eau et le rejet de pesticides et engrais chimiques pourrait à terme avoir
des conséquences négatives sur la quantité et la qualité des ressources halieutiques.

Les principales espèces encore pêchées et qui présentent un certain intérêt pour la population sont, mis à part
le capitaine, en nette régression (tilapias et les silures). Cette régression de la ressource explique en partie la
reconversion de certains pêcheurs traditionnels en riziculteurs.

4.1.7 Impacts potentiels des activités du programme
sur les changements climatiques et sur
l'environnement naturel et les activités
économiques

Les Impacts déjà observés des changements climatiques dans la zone du bassin du fleuve Sénégal sont:

- La baisse de la pluviométrie:

La baisse de la pluviométrie moyenne avant et après 1970 varie d'environ 15%.a conduit à une baisse des
débits moyens des grands fleuves de la région de 40 à 60% depuis le début des années 70 Cette baisse des
débits s'est traduite par la réduction significative de la superficie des principales zones humides naturelles. La
recharge des aquifères de la zone a sensiblement diminué par ailleurs.

- La prolifération des végétaux flottants:

L'une des conséquences de la détérioration générale du climat est par ailleurs la prolifération des végétaux
flottants du fait notamment de la réduction de la vitesse d'écoulement des cours d'eau, du changement de leur
température ainsi que de la détérioration de la qualité des eaux. Ces végétaux entravent la pêche, la
navigation, le fonctionnement des aménagements hydro-agricoles et hydro-électriques et offrent les conditions
idéales pour la multiplication des vecteurs des maladies hydriques comme le paludisme.

- L'accélération de la désertification:

La sécheresse chronique résultant des changements climatiques a joué un rôle d'accélérateur de la
désertification qui, elle-même, contribue à la persistance de la sécheresse. Cette boucle de rétro-action est de
nature à contribuer à l'accélération de l'avancée du désert. La dégradation du couvert végétal et du sol causant
une augmentation du coefficient de ruissellement et de l'érosion.

- Les Coûts environnementaux et socioéconomiques souvent très élevés:

Les événements extrêmes (crues dévastatrices, sécheresses, changements brusques de température)
ponctuent la variabilité et les changements climatiques et semblent devenir plus fréquents.. En janvier 2002, le
sud de la Mauritanie et le nord du Sénégal furent affectés par des pluies diluviennes accompagnées d'une
vague de froid. Ces intempéries se soldèrent par des dizaines de morts et par plus de 50 000 bovins et 500 000
petits ruminants décimés au Sénégal.

- Impacts sur les activités économiques et les économies natioanles:
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Les changements climatiques agissent directement sur les économies nationales des Etats pour trois raisons

principales:

- le rôle encore important de l'agriculture pluviale dans l'économie de la région;

- la faiblesse du niveau de maîtrise de l'eau;

- les mauvaises conditions de remplissage de réservoirs: certains pays sont parfois fortement

dépendants pour leur production d'électricité et pour l'alimentation des industries et des ménages.

Les périls climatiques de la région sont donc sérieux. Les impacts déjà enregistrés sont importants. On pourrait

ainsi s'attendre aux scénarios les plus sinistres si les variations climatiques observées au cours de dernières

décennies devraient se maintenir ou s'aggraver.

S'agissant d'un programme de développement de gestion des ressources des ressources en eau et de

développement des usages multiples de l'eau, il participe à la fois d'une fois positive et négative aux processus

des changements climatiques.

En effet, à travers sa 2ème composante, qui appuiera le développement de la petite infrastructure hydraulique

(ouvrages de vidange et de remplissage de cuvettes, réhabilitation et installation de stations de pompage), de

l'agriculture de décrue, de la petite et moyenne irrigation et les systèmes de drainage et de l'agroforesterie,

favorisera la création de certaines sources d'émissions de gaz à effet de serre et par conséquent de

changements climatiques relatives au secteur de l'agriculture tels que le changement d'affectation des terres, le

déboisement, la gestion du fumier, les sols agricoles, la combustion sur place de déchets agricoles et autres 8.

Ces sources ne feront qu'amplifier les impacts déjà observés des changements climatiques dans le bassin du

fleuve Sénégal.

D'un autre côté, à travers touiours sa 2ème composante. le programme appuiera la protection et le renforcement

des puits et des réservoirs des gaz à effet de serre liés aux changements de vocation des terres et à la

foresterie (aménagements de retenues d'eau, élaboration de plans d'aménagement et d'occupation des sols,

etc.).

4.2 Impacts potentiels sur l'environnement humain et socio-
économique

Le programme de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal n'aura sur les

personnes et les biens que des impacts négatifs limités.

Ses impacts sont en fait principalement positifs, et se traduiront globalement par:

- une réduction de la pauvreté rurale,

- et une amélioration de la production agricole.

Etant donné que le projet concerne la petite irrigation, la nécessité de libérer des terres demeure limitée. Les

impacts seront liés à la nécessité d'occuper temporairement des terres pour les périodes des travaux, et

l'acquisition des terres au bénéfice des irrigants. Le programme nécessitera peu de déplacement de population.

4.2.1 Augmentation des superficies cultivées

Le Programme a prévu la mise en oeuvre d'un ensemble d'actions ayant trait:

- au développement de la petite infrastructure (ouvrages de vidange et de remplissàge de cuvettes,

réhabilitation et installation de stations de pompage)

- à l'expansion, réhabilitation de la petite et moyenne irrigation et amélioration des systèmes de drainage;

8 Inspiré de l'annexe A du Protocole de Kyoto à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
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- à la restauration, protection et préservation des berges et des plans d'eau (retenue de Manantali, Diama,
lac de Guiers, R'kiz, Foumgléta, etc)

- au développement de l'agroforesterie;

- à l'aménagement des bas fonds à proximité des zones villagoaises.

La réalisation de l'ensemble ou au moins d'une partie de ces actions, combinées avec l'optimisation de la
gestion des ressources en eau et la sauvegarde de la qualité des sols par la réduction de l'érosion, sont à
même de permettre l'extension des superficies agricoles emblavées, et ce par le bais de ces différente$
possibilités:

- la création de nouvelles zones d'irrigation: Périmètre Irrigué Villageois (PIV);

- la valorisation de multiples bas-fonds existants;

- la récupération des zones de décrue;

- et la réhabilitaion des aménagements hydro-agricoles existants.

4.2.2 Amélioration de la sécurité alimentaire
L'extension des superficies emblavées et l'accroissement de la productivité des terres par la rationalisation des
techniques culturales, vont engendrer un gain substantiel au niveau de la production agricole, et par
conséquent de contribuer à parvenir à la sécurité alimentaire en tant qu'une nécessité pressante pour la lutte
contre la pauvreté.

A titre illustratif, la réalisation d'un gain de rendement de 2 tonnes/ha sur une superficie irriguée réhabilitée de
1000 ha de riziculture va engendrer une production additionnelle de 2000 tonnes permettant de satisfaire les
besoins alimentaires de plus de 6600 personnes (300 kg de céréales par personne et par an selon les normes
de la FAO).

4.2.3 Amélioration de l'élevage
L'extension des superficies emblavées et l'accroissement de la productivité auront aussi pour effet d'augmenter
les quantités des résidus de cultures (chaume, fanes et paille) et des sous produits de céréales (son), ce qui
jouera un rôle important dans l'équilibre du bilan fourrager des zones d'intervention et engendrera une
amélioration de la production animale et par conséquent l'amélioration du bilan nutritionnel en terme de
protéine d'origine animale (37,1 hommes adultes et 28,6 femmes adultes)9

4.2.4 Diversification de la production agricole et
développement du commerce

La diversification de la production agricole est une orientation retenue dans les différentes stratégies régissant
le secteur agricole des quatres Etats-membres de l'OMVS.

Conformément à cette orientation, le Programme s'adonnera à travers le renforcement des capacités des
différents acteurs pour une meilleure maîtrise de l'eau et de sa gestion, à promouvoir l'extension de
l'horticulture d'autant plus que cette activité constitue aujourd'hui une alternative valable pour augmenter les
revenus des exploitations agricoles et le développement de la commercialisation dans le bassin du fleuve.

La relance de l'horticulture engendrera des impacts positifs sur:

- La sécurisation de l'agriculture paysanne,

- La réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire;

- L'amélioration d'une façon durable de la gestion de l'environnement permise par l'amélioration du cadre el
des conditions de vie des producteurs.

9 Base de données de l'Unité de sécurité alimentaire; Agrhymet 2002
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Eu égard à cette diversification, le Programme engendrera une dynamique importante de la commercialisation

des produits agricoles.

En effet, le flux de production quasi continue dans le temps va permettre l'installation d'un réseau de distribution

impliquant des marchés intérieurs (ruraux et urbains) et des marchés des Etats limitrophes et d'une filière

d'exportation à destination particulièrement de l'Union Européenne.

Le développement de la commercialisation des produits agricoles pourrait engendrer de sa part la stimulation

des performances agricoles par une meilleure organisation des filières et une amélioration des conditions de

transport et de conservation des produits. A cet égard, l'application des technologies après-récolte pour assurer

une bonne conservation des produits des expolitations est une ardente obligation pour ne pas briser le

processus de développement d'une agriculture durable.

Les besoins additionnels en produits phytosanitaires comme conséquence de l'intensification agricole, vont

entraîner un dynamisme au niveau du marché de ces produits, ce qui va stimuler l'émergence de l'initiative des

opérateurs privés.

4.2.5 Amélioration des revenus et création d'emplois

La réalisation des infrastructures et des aménagements prévus par le Programme induira principalement

l'augmentation du revenu agricole et la création d'emploi.

- Augmentation du revenu agricole

Les revenus des populations de la zone du Bassin du fleuve proviennent essentiellement des productions

agricoles (riziculture, culture de rente et maraîchage) et de la pêche.

La réalisation des différentes actions du Programme en permettant le développement du potentiel de

production tout en rationalisant le comportement de l'exploitant, va permettre une augmentation substantielle

de la marge brute de l'exploitation à l'année de croisière par rapport à la situation actuelle.

- Création d'emploi

La réalisation des infrastructures et des aménagements prévus permettra de créer des postes d'emplois

temporaires au profit des jeunes des villages concernés. A titre inficatif, la réalisation de projets de construction

de petits barrages se traduira par la mise en oeuvre des chantiers de protection de l'environnement dont 65%

des coûts sont constitués par la main d'oeuvre locale, Ceci va contribuer à maintenir les bras valides au niveau

des villages, à atténuer le flux des migrations et à combler les déficits céréaliers quasi chroniques.

Aussi, l'intensification, la diversification culturale, le traitement post récolte et la commercialisation et des

produits agricoles engendreront une offre d'emploi additionnelle pour la main d'oeuvre agricole ordinaire et

salariale.

4.2.6 Diminution de l'exode et renforcement du tissu
f a m i l i a l

La migration et l'exode rural représentent une caractéristique de la dynamique des populations du bassin du

fleuve. Cette mobilité a pour conséquence de changer la répartition et la concentration géographique des

populations et d'influencer les conditions de réussite des projets de développement dont la mise en oeuvre

nécessite une contribution importante de la main d'oeuvre villageoise.

Le développement durable de l'agriculture tel qu'il est visé par le programme permettra de restaurer le système

économique au niveau des villages et d'inter-villages et d'apporter une amélioration qualitative substantielle des

niveaux de vie notamment en milieu rural, et par conséquent de placer l'activité agricole comme un moyen de

lutte contre la pauvreté, et de maîtrise ainsi des flux migratoires et de préservation du tissu familial.

4.2.7 Développement de la vie associative
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Le contexte actuel, caractérisé par le désengagement progressif des Etats, la mise en oeuvre du processus de
décentralisation, la responsabilisation de la société civile et le renforcement du rôle du secteur privé, offre à
l'ensemble du monde rural des perspectives et des opportunités nouvelles de participer à la définition des
politiques, stratégies et projets et à leur mise en oeuvre.

Les activités des organisations paysannes seront très diversifiées. Elles concernent principalement le
développement de la production agro-pastorale, le maraîchage, l'arboriculture fruitière, la pêche, la
commercialisation et l'artisanat, l'exploitation et la transformation des produits forestiers, les actions de gestion
des ressources naturelles et de protection de l'environnement.

Le développement de la vie associative constitue l'un des éléments clés du Programme d'autant plus que sa
mise en oeuvre doit permettre d'assurer une plus grande durabilité et intégrité de l'ensemble des actions du
Programme.

Le développement de la vie associative pourra être permis par certaines actions

- Le renforcement et ou la création des organisations paysannes de base;

- L'encouragement de la généralisation des systèmes financiers décentralisés (SFD) et leur insertion dans
les marchés financiers en promouvant notamment une synergie entre eux et les établissements bancaires
au niveau local, régional et du pays

- La levée des obstacles à l'accès facile et régulier au crédit et le renforcement des capacités
d'autofinancement;

- L'appui aux acteurs des filières à la création de groupement interprofessionnel comme cadre de
concertation et comme instrument privilégié de défense des intérêts des opérateurs,

- L'appui à la création et le renforcement des organisations ou d'entreprises privées de service agricole

- Le renforcement et ou la création des groupements des différentes catégories des couches vulnérables
femmes rurales, les personnes agées, les handicapés, les enfants en situation difficile.

- L'Appui aux structures locales de vulgarisation.

4.2.8 Redynamisme de l'activité de pêche
L'analyse de la situation actuelle de l'activité de pêche a permis de mettre en exergue la vulnérabilité de cette
activité qui est exprimée en particulier par les faits suivants:

- exploitation inorganisée des ressources halieutiques;

- difficultés d'accès aux ressources halieutiques dues au manque de moyens et à la prolifération des plantes
aquatiques envahissantes;

- précarité et vétusté des moyens et équipements de pêche;

- difficulté d'accès aux services d'encadrement, de vulgarisation, d'approvisionnement et de crédit;

- difficultés de commercialisation d'un produit hautement périssable.

La mise en oeuvre du Programme va permettre de contribuer à redynamiser l'activité de la pêche à travers un
plan optimal de promotion et de gestion des ressources halieutique et en considérant l'impératif d'une meilleure
intégration de la production halieutique dans les systèmes agricoles.

4.2.9 Amélioration de la situation de la femme
La contribution de la femme rurale à la production agricole et la commercialisation des produits de pêche prend
de plus en plus de l'ampleur avec les mutations que connaît le monde rural (par le fait de l'exode rural,
l'émigration des époux, la scolarisation des enfants et la demande croissante en main d'oeuvre engendré par le
développement des systèmes intensifs dans l'agriculture).

En dépit de l'importance de cette contribution, les femmes rurales sont restées jusqu'à présent marginalisées
de l'ensemble des actions visant le développement communautaire.
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Pour pallier à cette insuffisance, le Programme a fait de la promotion de la femme rurale une de leurs activités

intégrantes.

Les impacts envisageables à ce niveau se présentent comme suit:

- la création des activités génératrices de revenus par l'accès aux crédits et par l'encadrement technique des

femmes;

- l'amélioration de la performance de la vulgarisation agricole et l'amélioration de la technicité des femmes

rurales dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage;

- le développement de l'esprit associatif des femmes rurales;

- Le renforcement et ou la création des groupements de promotion des femmes rurales et des mutuelles

d'épargne et de crédit;

- Le renforcement de de l'accès des femmes rurales à la terre et aux ressources en eau leur permettant de

viabiliser leur activité agricole.

4.2.10 Arrivée de populations étrangères

La mise en place des activités du programme générera une attraction des populations étrangères au niveau

des zones d'intervention. Cette arrivée risque de causer certaines perturbations dues aux:

- contraintes aux ressources naturelles des zones (eau, sols, faune et flore);

- contraintes de gestion de la qualité de vie;

- conflits sociaux (différences des pratiques sociales, etc.).

4.2.1 1 Risques de partage non équitable des
ressources

Il ressort d'une étude de l'Université de Saint-Louis que la construction d'ouvrages de retenue d'eau au niveau

des sous bassins pourrait conduire à une accaparation de terres par les élites. Ceci est susceptible d'avoir des

impacts négatifs sur la population de la zone du Programme qui se verra en partie privée des avantages

économiques des projets de développement, initialement créés pour elle.

Des mesures pratiques sont préconisées dans le §6.10 en vue de pallier à de telles situations.

4.2. 12 Conflits sociaux

L'accès à la terre constitue une source de conflits sociaux qui empêche une utilisation efficace et durable du

sol, menace les relations socio-économiques et renforce la résistance d'une large proportion des populations

contre toute intervention de réformes agraires.

Le système de gestion de la terre en vigueur ne facilite pas l'accès au petit exploitant et aux groupes

vulnérables en particulier la femme rurale.

L'expansion démographique, renforcée par l'exode rural, aggrave les difficultés d'accès à la terre. La majorité

des exploitations sont petites: leur surface est insuffisante pour assurer la diversification et intégrer l'agriculture

et l'élevage in situ.

Les sécheresses dramatiques et la désertification liée à la baisse de la pluviosité ont conduit au développement

de réponses d'adaptation des éleveurs et des transhumants entrant par endroit en concurrence

- Convergence vers le bassin du fleuve plus prononcée et plus précoce des transhumants;

- Développement de la pratique de l'agriculture par les nomades et sédentarisation d'une partie du groupe et

d'animaux de case;

- Extension des surfaces mises en culture par les agriculteurs et développement des cultures de décrue;
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- Les animaux sont souvent confisqués. Le litige peut être réglé localement à l'aimable selon les accords (hilfs)
qui lient transhumants et sédentaires, ou porté au niveau des autorités administratives.

Eu égard au caractère intersectoriel des ces problèmes, le Programme s'adonnera à atténuer l'ampleur de ces
conflits en adoptant une approche d'intervention basée sur la gestion holistique plutôt qu'une approche se
concentrant uniquement sur les mesures directement relatives aux ressources en eau naturelles.

De par cette gestion holistique des ressources, le Programme favorisera le développemnt des moyens
d'existence et les environnements locaux à l'échelle inter-villages comme un tout indissociable, d'autant plu$
qu'il est appelé à agir sur différents champs d'action et domaines d'interventions, pour maintenir l'équilibre du
système (ressources en eau, fourragères, aménagement hydro-agricoles ...), et à traiter les domaines où il est
nécessaire de rechercher un équilibre entre besoins humains et nécessités environnementales.

4.2.13 Impacts sur la santé humaine et animale
- Développement de maladies d'origine hydrique:

Au niveau des problèmes de santé humaine, les activités du programme pourraient contribuer, à une moindre
mesure, au développement des maladies d'origine hydrique, suite à l'expansion de la petite irrigation et à la
réalisation d'infrastructures hydrauliques.

Ceci va se combiner avec la situation sanitaire dejà problématique dans la vallée avec le développement quasi
endémique de maladies telles que le paludisme, la bilharziose et les maladies diarrhéiques dont la
conséquence immédiate se situe au niveau de la force de travail qui se trouve être en permanence affecté6.
L'exemple du village de TEMEYE Toucouleur (Village témoin - projet pilote de santé visité par l'équipe du
consultant) est assez illustratif.

Les maladies liées à la présence de l'eau vont certainement voir leur prévalence augmenter dans les zones o0
les activités du programme sont exécutées. On pourrait avoir une augmentation de la prévalence du paludisme
des bilharzioses (urinaire et intestinale) et des maladies diarrhéiques.

L'impact de la prolifération du paludisme et de la bilharziose rejoint également l'impact envisageable de la
prolifération du typha, qui représente un lieu de ponte dans lequel les parasites se développent, ce qufi
augmente d'autant plus les risques de maladies.

La superficie couverte par le typha représenterait actuellement près de 100 000 hectares et son continuel
développement ne permet pas actuellement d'envisager la limitation de cette prolifération.

- Prolifération des insectes:

L'installation des canaux d'irrigation et la mise en eau de nouveaux casiers rizicoles favorisent la création dee
zones d'habitat favorables à la prolifération d'insectes et de mollusques vecteurs et hôtes intermédiaires de
différentes maladies parasitaires (paludisme, filarioses, les maladies génito-urinaires et intestinales et la fièvre
de la rift-valley qui a fait dernièrement son apparition dans la vallée du fleuve Sénégal).

Cependant, il y a lieu de signaler qu'avec les activités du programme, il n'aura certainement pas de nouvelles
formes d'affection et l'évolution du nombre de cas de maladies serait en principe faible par rapport à la situation
actuelle.

- Impact de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et animale

Les intoxications aiguës et chroniques chez l'homme peuvent survenir suite à des contacts directs avec les
produits; elles peuvent être des conséquences de la contamination de l'environnement (air, eau et aliments) et
des animaux.

Les pesticides notamment, les organochlorés s'accumulent dans les graisses animales et affectent leur
système reproductif, mais l'effet redouté, c'est la contamination de l'homme qui consommerait la viande ou le
lait des animaux contaminés

Cette situation préoccupante appelle à des actions énergiques pour sauver l'environnement, les populations
humaines et animales ainsi que la flore des zones concernées.
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4.4 Analyse des alternatives « avant projet », « sans projet »,
« avec projet »

Généralement, dans les études d'évaluation environnementale et sociale de projets, d'activités ou de
programmes, on procède à l'identification et l'analyse comparative d'alternatives au projet. Dans le présent cas,

s'agissant d'une évaluation régionale d'un programme incluant un ensemble de projets et d'activités non encore
définis avec précision (consistance, étendue, emprise, dimensions des ouvrages, caractéristiques des

équipements, modes de fonctionnement, populations directement concernées, etc.), on ne peut parler à ce

stade d'alternatives au projet.

Une analyse comparative des alternatives « avant projet », « sans projet » et « avec projet » peut se érsumer
comme suit:

La situation d'avant proiet est caractérisée dans l'ensemble du périmètre de l'étude par l'existence de
programmes et de projets d'envergure (notamment les barrages de Diama et de Manantali) déjà réalisés par
l'OMVS et ses Etats membres pour la gestion optimale des ressources partagées du fleuve Sénégal.

Par ailleurs, cette situation d'avant projet se caractérise par:

- Pressions actuelles sur les ressources en eaux et en sols (tel que la prolifération de typha et les autres

végétaux envahissants, dégradation des berges du fleuve, utilisation non contrôlée de pesticides,
salinisation progressive des terres de cultures, absence d'assainissement et pollution des eaux du fleuve,
etc.)

- Pressions actuelles en ressources biologiques terrestres et aquatiques (tels que la perturbation des

écosystèmes forestiers dans le bas-delta, baisse de la pêche due à la migration des poissons, etc.)

- Conflits fréquents entre agriculteurs et éleveurs

- Migration des pêcheurs vers les zones les plus poissonneuses du fleuve

- Les femmes rurales constituent le principal groupe vulnérable en Guinée

- Insuffisance de surfaces exploitées

- Manque de crédits de campagnes agricoles et les activités féminines

- Développement de maladies d'origine hydrique (dont le paludisme et la schistosomiase dans les zones des

barrages)

- etc.

La situation « sans-proiet » privera la zone d'intervention du projet des améliorations aussi bien sur le plan local
que régional, sur le plan environnemental et social tels que le fait d'assurer à certains ménages ruraux d'autres
revenus et une stabilité sociale.

La situation « sans projet » traduirait l'absence du Programme qui impliquerait des effets induits néfastes dans
le secteur agricole dont les activités de pêche en termes : de maintien de l'état actuel d'insuffisances et/ou
d'aménagements et d'irrigation, de précarité alimentaire, d'absence de gestion rationnelle des sols, de

problèmes sociaux (femmes rurales, etc.), d'atténuation de l'activité de pêche artisanale, de structures non
performantes et/ou non opérationnelles, etc.

Une telle situation « sans projet » constituerait ainsi un frein à la volonté et à la politique et les objectifs de
l'OMVS. Dans le même temps, elle marquerait un manque d'ambition et surtout un rejet des initiatives de lutte
contre la pauvreté en milieu rural.
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Situation avec promet:

Le programme à travers ses trois composantes:

- Composante 1: Développement régional d'activités de gestion des ressources en eau

- Composante 2: Développement local des activités à usages multiples de l'eau

- Composante 3: Développement et planification des ouvrages à buts multiples dans le bassin et préparation
du schéma d'aménagement et de gestion des ressources en eau du bassin,

permettra d'apporter des améliorations aussi bien sur le plan local que régional, environnemental et socia-
économique, voire même à assurer à certains ménages ruraux d'autres revenus et une stabilité sociale.

4.5 Mécanisme de présélection des sous-projets

4.5.1 Catégorisation des sous-pro jets
En octobre 1989, la Banque Mondiale a établit une véritable procédure d'EIE sous la forme de directives. La
Directive Opérationnelle 4.00 fut remaniée et améliorée par la Directive 4.01 de 1991 (OP 4.01) qui instaure un
nouveau système de classification selon la nature et l'étendue de l'impact sur l'environnement.

La Banque Mondiale n'a pas seulement institué le système de l'EIE. L'OP 4.01 précise que l'EIE est un
instrument de protection de l'environnement parmi d'autres, comme l'évaluation environnementale régionale ou
sectorielle, l'audit environnemental, l'étude des dangers et des risques liés aux projets et le plan de gestioni
environnementale. Ces différents instruments sont utilisés en fonction des circonstances et de la nature du
projet.

L'EIE doit se faire au début du cycle du projet. C'est le pays emprunteur qui doit se charger de la réalisation de
l'EIE, aidé par les services compétents de la Banque Mondiale. Elle lui donne des recommandations relatives
au contenu de l'EIE, puis examine si ces exigences ont été respectées et répondent aux conditions d'octroi d'un
prêt. Les activités envisagées y sont classées en quatre catégories qui dépendent du type, du milieu concerné,
de l'ampleur du projet ainsi que de la nature et l'étendue de ses impacts potentiels.

Les projets à financer par la Banque Mondiale sont généralement classés en trois catégories, en fonction des
diverses particularités c'est à dire le type, l'emplacement, le degré de sensibilité, l'échelle, la nature et l'ampleur
de leurs incidences environnementales potentielles.

Catégorie A : Un projet est classé dans la catégorie A lorsqu'il risque d'avoir sur l'environnement de$
incidences très négatives, névralgiques, diverses ou sans précédents et irréversibles. Ces effets peuvent être
ressentis dans une zone plus vaste que les sites ou les installations faisant l'objet des travaux. Dans ces
conditions, l'étude environnementale consiste à établir les impacts potentiels positifs ou négatifs sur
l'environnement, comparer ces impacts à ceux d'un projet de remplacement et prévoir toutes les mesures pour
les prévenir, les réduire ou les atténuer et à les comparer aux effets d'autres options réalisables pour améliorer
sa performance environnementale (y compris le scénario sans projet).

En général, pour ce genre de projet hautement risqué, le pays emprunteur devrait aussi s'adresser à une
commission consultative indépendante et reconnue sur le plan international, formée de spécialistes, pour l'aider
à traiter tous les aspects pertinents relatifs au projet. Son rôle dépend notamment de l'étendue et de la qualit4
de l'évaluation environnementale, au moment où la Banque considère le projet. Il est précisé qu'en général;
l'EIE est l'instrument principal applicable aux projets de catégorie A, incluant si nécessaire des éléments des
autres instruments.

Catégorie B : Un projet est classé de la catégorie B lorsque les impacts potentiels préjudiciables sur
l'environnement ou les populations, sont moins graves que ceux d'un projet de la catégorie A.

Ces impacts sont de nature locale et peuvent être irréversibles mais dans la plupart des cas on peut concevoir
des mesures d'atténuation plus aisément que pour les effets des projets de la catégorie A. L'EE consiste à
examiner les effets négatifs et positifs que pourrait avoir le projet sur l'environnement et à recommander toutes
mesures éventuellement nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les effets négatifs et
améliorer la performance environnementale.
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La Politique Opérationnelle 4.01 ne détermine pas le type d'analyse et la méthode précise qui doivent être

employés. Elle laisse une marge de manoeuvre importante, dans la mesure où cette flexibilité est nécessaire au

vu du nombre important de projets susceptibles de rentrer dans cette catégorie. La démarche à adopter doit se

faire au cas par cas. Elle dépendra, entre autres, de la demande spécifique du pays emprunteur, des

conséquences environnementales et sociales et des leçons du passé des projets similaires

Catégorie C: Un projet est classé dans la catégorie C lorsque la probabilité de ses effets négatifs sur

l'environnement est jugée minime ou nulle. Après examen environnemental préalable, aucune autre mesure

d'EE n'est nécessaire pour les projets de cette catégorie.

Caténorie Fl: Enfin, un projet rentre dans la catégorie Fl s'il comprend des investissements de fonds bancaires

à travers des intermédiaires financiers. Dans ce cas, chaque intermédiaire doit étudier les sous-projets et

s'assurer qu'une évaluation est effectuée pour chaque sous-projet. Les sous-projets doivent également être

conformes aux exigences des autorités nationales ou locales en matière d'environnement et à celles des

différentes politiques opérationnelles de la Banque Mondiale.

4.5.2 Mécanisme de présélection des sous-projets

4.5.2.1 Présélection par l'OMVS
Dans la mise en oeuvre du Programme, chaque sous-projet fera l'objet d'une évaluation environnementale

préliminaire et sera classé selon ses effets potentiels, permettant de les classer suivant les catégories.

Pour chaque sous-projet de catégorie A ou B identifié, il est obligatoire de procéder à une étude d'impact

environnemental avant de passer à la phase d'exécution. En conformité avec l'OP 4.01, des mesures

d'atténuation pour les effets adverses et d'amélioration de la performance environnementale doivent être

proposées.

Il faut souligner que la participation d'autres acteurs, comme le public et les ONG locales, est fortement prise en

considération. Dans sa Politique Opérationnelle, la Banque Mondiale requiert que tous les groupes concernés

puissent avoir un accès aux informations qui portent sur le projet et faire des recommandations, en tout cas

pour les catégories A et B. Le pays emprunteur doit les consulter le plus tôt possible.

Pour la catégorie A, il doit leur soumettre le projet au moins deux fois: d'abord, au moment de l'évaluation

sommaire des impacts, puis, au cours de l'ébauche de l'évaluation environnementale. Mais, en dépit de

nombreux efforts, il semble que ce devoir de consultation reste encore assez faible à l'égard de certains projets.

Le Haut Commissariat classera les sous-projets en fonction de l'ampleur de leurs effets environnementaux

négatifs éventuels. Ce classement déterminera la nature et l'ampleur des renseignements environnementaux

qu'exigera le Haut Commissariat dans la conduite de son examen environnemental du sous-projet, ainsi que

l'ampleur de cet examen.

Le Haut Commissariat classera les sous-projets dans l'une des catégories A, B ou C en fonction de l'évaluation

qu'il aura fait.

Lorsque un sous projet type, est déjà classé par une institution financière, le Haut Commissariat peut tenir

compte de ce classement ou le reclasser s'il le juge nécessaire.

4.5.2.2 Actions de suivi
En ce qui concerne l'évaluation, l'OMVS examinera les sous-projets au regard d'une ou plusieurs normes et

lignes directrices environnementales pertinentes et des politiques de sauvegarde applicables publiées par le

Groupe de la Banque Mondiale ou au regard de toutes autres normes environnementales internationales plus

contraignantes reconnues. L'OMVS exigera que tout écart négatif entre les normes appliquées à la conception

du projet et les normes internationales qu'elle aura choisies soit expliqué à sa satisfaction.

En outre, les renseignements environnementaux fournis devront démontrer, à la satisfaction de l'OMVS que le

sous-projet examiné a été conçu conformément aux exigences environnementales de l'Etat membre

bénéficiaire, notamment toute disposition applicable visant les consultations publiques, l'obtention des

autorisations et de permis réglementaires.

Sous la foi de son examen environnemental, si un sous-projet aura des effets environnementaux négatifs

malgré l'application de mesures d'atténuation, l'OMVS déterminera s'il est justifié de mettre en oeuvre certaines

actions du sous projet.
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5 Mesures d'atténuation et plan de gestion
environnementale et sociale

5.1 Mesures de protection des ressources en eaux

La première mesure sera le respect de la charte des eaux par rapport au bassin du fleuve Sénégal et les codq
de l'eau des états membres. Il s'agira tout d'abord de respecter les hiérarchies des besoins d'utilisation des
ressources en eau (besoins en eau potable, besoins agricoles, industriels..). Quelques conflits pourraient d'ores
et déjà être résolus par la stricte application des décrets qui imposent une réglementation des prélèvements,
surtout en ce qui concerne les différents usages d'eau. Cela passe préalablement par une sensibilisation de
tous les acteurs concernés par le programme. L'existence au stade actuel des Comités Locaux de Coordination
est un premier effort louable de concertation réalisé dans ce sens.

La gestion actuelle des ressources en eau est essentiellement quantitative: dans le cadre du nouveau
programme, elle devrait s'accompagner d'un volet qualitatif afin d'adapter la qualité des eaux à la nature des
besoins exprimés. Ainsi et dans certaines conditions, 'on pourrait réserver prioritairement les eaux souterraines
- moins susceptibles de pollution - à l'alimentation des populations en eau potable et affecter les eaux de
surface - plus facilement disponibles en grande quantité à la satisfaction des besoins de l'irrigation et de
l'agroforesterie...

La localité de Mamou, concernée par le Programme, se situe dans une zone extrêmement sensible du bassin,
parce que abritant la source de Bafing. Il sera d'ores et déjà important de lutter sans cesse contre l'érosiori
dans cette partie du bassin et de tâcher d'améliorer le rendement cultural avec une utilisation rationnelle des
intrants agricoles.

Cette zone doit être retenue comme étant la zone des priorités de suivi environnemental. Aussi, dans la mise
en oeuvre des mesures d'atténuation des impacts éventuels du programme, la synergie doit être établie avee
les programmes déjà existants. Il s'agit notamment du vaste Programme Régional d'Aménagement Intégré du
massif du Fouta Djalon (PRAI-MFD).

La prise en compte des préoccupations régionales devra également faire partie des mesures d'atténuation des
impacts éventuels du programme. En effet, la gestion nationale des ressources en eau dans le cadre du
programme ne doit pas faire oublier qu'une mobilisation trop importante en amont risque de pénaliser le$
utilisateurs situés à l'aval. Une concertation régionale pourrait ainsi être mise en oeuvre préalablement auX
éventuelles options de mobilisation et de gestion des ressources en amont dans le bassin.

Afin de sauvegarder la qualité aussi bien des eaux souterraines que de eaux de surface, face aux activités dU
programme, une zone de protection autour de tous les points de captage (forages) et des retenues d'eau dans
les différentes localités devra être définie. Pour les eaux souterraines, la superficie d'une telle zone dépend
fortement du débit d'exploitation et de certaines caractéristiques hydrogéologiques (tels que les transmissivités
des aquifères et les résistances hydrauliques) du sous-sol. Avec une zone bien déterminée et l'interdiction de
certaines activités dans la dite zone on pourra pérenniser la qualité des eaux. Tout cela doit s'accompagner
d'un effort de sensibilisation à la vulnérabilité des ressources en eau qu'il ne faut pas négliger, même auprès
des utilisateurs les plus modestes.

Enfin, bien qu'au stade actuel, les pollutions agricoles soient encore négligeables, la tentation d'obtenir des
rendements plus forts dans le cadre du nouveau programme imposera de plus en plus l'emploi massif d'intrants
agricoles. A ce titre, la mise en place d'un plan de gestion environnementale et d'un réseau de surveillance
dans les grands périmètres d'intervention du programme s'avère nécessaire.
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5.2 Mesures de protection des aménagements

Les actions du programme de protection des réalisations des aménagements hydroagricoles consistent à:

- la mise en place de ceintures vertes et de brises vents autour des périmètres et des infrastructures hydro-

agricoles,

- le reboisement et l'ensemencement à des fins pastorales des zones non aptes à l'irrigation et non

aménageables;

- l'implantation de haies vives pour la protection des cultures contre la divagation des animaux contre le

cheptel (ex. Jatrophas curcas, contenant une odeur repoussante et dont l'amertume du fruit contient du

carburant pouvant remplacer le gasoil);

- le balisage des couloirs de passage et la délimitation des aires pastoraux

- la création de mini-pépinières d'essences forestières au niveau des villages bénéficiaires du programme;

- Protection des berges par la plantation d'espèces appropriées (résistantes aux inondations et aux fortes

crues).

5.3 Mesures de protection de l'environnement pendant les
travaux

Concernant les travaux d'exécution des aménagements retenus, différentes actions sont proposées permettant
la conservation de l'équilibre écologique favorable aux activités des périmètres et leurs environnements

immédiats. Les mesures de mitigation suivantes sont recommandées:

- Le démarrage des travaux aura lieu dès la fin de l'hivernage;

- L'arrêt de toute activité agricole au cours de la saison de culture précédant la campagne de travaux;

- La limitation des actions de déboisement (débroussaillement, arrachage et essouchement des arbres

gênants), particulièrement en ce qui concerne les essences utiles et précieuses;

- le déplacement de la couche arable du sol en cas d'intervention de grands engins de travaux,

- la valorisation des produits de défrichement et de déboisement en bois d'énergie;

- la consultation des populations sur les particularités susceptibles de provoquer leur irritation: lieux sacrés,

cimetière ...

- la gestion rationnelle des déchets de chantier

- la remise en état des zones de travaux

5.4 Mesures relatives à la pollution des eaux

Pour pallier la pollution des eaux par les engrais et les produits pesticides, les mesures d'atténuations suivantes
sont recommandées:

* Assurer des systèmes de drainage efficaces et contrôlés

* Application rigoureuse des normes de rejet des eaux usées dans les cours d'eaux,

* Suivi régulier du niveau de pollution des eaux par les services compétents

* L'aménagement des périmètres irrigués doit tenir compte de la faisabilité technique d'un drainage collectif

afin de minimiser les points de rejet dans le fleuve et ses affluents.
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5.5 Lutte contre les végétaux aquatiques envahissants

En ce qui concerne la lutte contre les plantes envahissantes au niveau aussi bien du fleuve et du réseau
d'irrigation, les mesures d'atténuations proposées sont les suivantes:

* Renforcement des programmes de faucardage et de curage des axes hydrauliques envahis par Typha et
autres cyperus.

* Valorisation industrielle des résidus issus de la lutte mécanique contre le Typha pour une production
d'énergies de substitution (briquette, charbon etc.)

* Renforcement et appui à la recherche sur la lutte biologique comme le cas du Salvinia molesta

* Mesures préventives contre les autres plantes envahissantes comme la jacinthe d'eau.

5.6 Mesures relatives aux ressources végétales

Les actions envisagées consistent à préserver les peuplements existants et à les régénérer en les protégeant
(clôture) et reboisant les zones dénudées.

Les principales mesures correctives aux problèmes de dégradation des ressources végétales, sont relatives:

* à la protection et à la régénération des forêts;

* à la définition de modèles d'aménagement des forêts classées

* au développement de l'agroforesterie irriguée en tant que technologie intégrée destinée à assurer la
protection des sols, la production de bois (bois de chauffe et de service), l'amélioration des rendements
agricoles (maraîchage et arboriculture fruitière) et la promotion du petit élevage familial (chèvre, moutons
etc.)

* à la prise en compte de la dimension protection des peuplements forestiers dans l'élaboration et
l'application des plans d'aménagement et d'occupation des sols;

* à l'application rigoureuse des dispositions des codes et plans d'actions forestiers des Etats.

5.7 Mesures relatives aux ressources fauniques

Pour pallier à la dégradation des ressources fauniques et la disparition des espèces autochtones, les mesures
d'atténuations suivantes sont recommandées 'O:

* Implication de l'initiative privée dans la gestion des parcs nationaux tout en développant un tourisme
durable qui préserve l'environnement et améliore le bien être des populations locales

* Elaboration et /ou réactualisation des plans d'aménagement et de gestion participative des parcs et
réserves

* Promotion de réserves naturelles communautaires

5.8 Plan de gestion des pestes et des pesticides

Un plan de gestion des pestes et des pesticides (PGPP) a été élaboré (en document séparé) pour appuyer
l'instruction du Programme de Gestion des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts
Multiples dans le Bassin du fleuve du Sénégal (PGIRE) conformément à la politique opérationnelle PO 4.09 de
Banque Mondiale.

'° Ces mesures sont à la charge des acteurs concernés et non à la charge du programme
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Son élaboration est rendue nécessaire, tenant compte que certaines activités du programme vont occasionner

l'augmentation de l'utilisation des pesticides et le développement de méthodes de contrôle et du lutte des

ravageurs en agriculture et des vecteurs des maladies d'origine hydrique qui pourraient s'avérer nuisible du

point de vue environnemental et social.

Ci-après les principales recommandations du PGPP.

Afin de mieux cerner la problématique de la gestion des pestes et des pesticides dans la zone du Programme

et proposer le plan d'action approprié, la démarche méthodologique suivie pour l'élaboration de ce rapport,

repose sur:

* les visites de terrain, rencontres avec les responsables régionaux et locaux et la population de la zone du

programme

* l'analyse documentaire;

* les entretiens individuels et collectifs avec les populations concernées.

L'analyse des données collectées et des informations recueillies, a permis de mettre en exergue le constat

suivant:

* La culture irriguée et de décrue a fortement augmenté dans la zone du programme du fait de la mise en

service des barrages de Manantali et de Diama par l'OMVS. Le changement de l'écosystème et

l'intensification des cultures a eu pour conséquence, une menace permanente pesant sur les récoltes à

cause des infestations et des attaques des ennemis des cultures. D'autre part l'accroissement des

aménagements hydro-agricoles et le développement de l'irrigation ont entraîné une endémicité des maladies

d'origine hydrique tel que le paludisme et la schistosomiase dans la zone de la vallée du Fleuve.

Actuellement, la gestion de ces deux problématiques ne peut être faite en dehors d'une utilisation raisonnée

de pesticides.

* Les populations des régions d'intervention du programme, pour pouvoir s'adapter et répondre aux exigences

émanant de cet objectif sectoriel, ont besoin que les services de gestion des pestes et des pesticides

puissent jouer pleinement leur rôle de compétence technique tout en assurant une protection efficace des

cultures et de la santé humaine.

* L'analyse de l'utilisation et de la gestion des pesticides dévoile des problèmes sur toute la filière. La

commercialisation des produits souffre de l'inexistence d'agrément de la majorité des revendeurs.

L'utilisation raisonnée des pesticides, les méthodes alternatives de lutte sont loin d'être maîtrisés par les

producteurs. Ils font souvent appel aux services d'applicateurs privés dont l'expertise en la matière n'est pas

avérée.

* Les contraintes spécifiques qui entravent le développement du secteur sont liées:

- aux ressources humaines: expertise régionale en écotoxicologue, ornithologie, et insuffisance des

techniciens en gestion des pestes et pesticides;

- aux ressources matérielles : moyens de prospection, de contrôle et de lutte;

- à la mise en oeuvre de la législation phytosanitaire et des pesticides;

- à la formation et à la mise à niveau des techniciens et des producteurs en gestion des pestes et

pesticides;

* A ces contraintes spécifiques viennent s'ajouter, d'autres contraintes courantes dont notamment celles qui

sont liées au milieu agro-écologique, au milieu socio-économique et à l'étendue de la région du bassin du

fleuve Sénégal.

* Afin d'assurer correctement les tâches qui lui sont assignées, le programme identifié se propose de

contribuer, dans une approche intégrée et participative et de développement institutionnel, à:

- améliorer les conditions de l'exécution des attributions des services de la gestion des pestes et des

pesticides;

- promouvoir la gestion intégrée des pesticides (utilisation, stockage, transport et élimination des

contenants);
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- promouvoir la lutte intégrée contre les ravageurs des cultures;

- promouvoir la lutte intégrée anti-vectorielle;

- promouvoir l'expertise régionale et la mise à niveau des intervenants du secteur;

- améliorer la coordination régionale par le renforcement de moyens de communication et de moyens
d'investigation et la mise en place d'un réseau de circulation rapide de l'information.

Les Composantes/actions proposées ci-après ressortent de l'état des lieux établi et constituent le plap
d'action pour l'amélioration de la gestion des pestes et pesticides dans le cadre de la culture irriguée et de
décrue et la lutte contre le paludisme à travers les composantes suivantes:

- la promotion de la gestion des pesticides par:

o la construction et l'équipement d'un laboratoire d'analyse et de suivi environnemental,

o la construction ou la réhabilitation et l'équipement des magasins de stockage,

o l'appui à l'application de la réglementation et la législation phytosanitaire au niveau des quatre
États membres,

- la promotion de la gestion intégrée des ravageurs par:

o l'élaboration d'une étude recherche développement des méthodes alternatives de lutte;

o la formation des populations à travers les champs écoles paysans.

- le renforcement du réseau de prospection et de contrôle des ravageurs transfrontaliers principalement
les oiseaux granivores;

- la formation des techniciens en gestion des pestes et de pesticides:

O la formation d'une expertise sous régionale en ornithologie, écotoxicologie et phytopharmacie;

O la formation de techniciens supérieurs en gestion des pestes et des pesticides

o le recyclage et la mise à niveau des techniciens en gestion des pestes et des pesticides;

o l'appui aux stages et voyages d'études et à la participation aux séminaires scientifiques;

- l'appui aux organisations paysannes à travers:

o la formation des comités villageois de lutte ou brigades phytosanitaires

o la formation des producteurs;

o la sensibilisation et l'information des populations;

- la promotion de la lutte intégrée contre le vecteur du paludisme:

o la formation de spécialistes en lutte intégrée anti-vectorielle;

o la formation de techniciens en matière de prospection des gîtes larvaires;

o l'élaboration des études de recherche développement en méthodes alternatives de
lutte intégrée anti-vectorielle;

o l'appui matériel pour la prospection et l'intervention anti-vectorielle.

- l'activité de suivi-évaluation

La mise en oeuvre de ce plan d'action nécessite la mobilisation de ressources financières conséquentes. Le
budget à allouer est estimé à 4,5 Millions de Dollars US, y compris une provision pour imprévus physiques et
financiers de 5%.
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5.9 Mesures relatives aux ressources halieutiques et aux
activités de pêche

Bien que le projet aura certainement des répercussions positives sur le secteur de la pêche et les espèces
halieutiques. Certaines mesures de renforcement ou de redynamisation de ce secteur peuvent avoir un apport
considérable sur le plan environnemental et socio-économique qui consistent au moins en:

- une meilleure vulgarisation des moyens d'intégration de la production halieutique dans la production

agricole en développant le recyclage des nutriments dans des systèmes intégrés agri aquaculture;

- un encouragement de la pisciculture dans les périmètres irrigués;

- un renforcement à l'accès aux matériels adéquats pour la pisciculture;

- une intensification du repeuplement des masses d'eau naturelles ou artificielles: la fertilisation, la lutte

contre les prédateurs, l'amélioration des habitats et l'élevage en nasse, la lutte contre le typha;

- des travaux de recherche-développement sur la dynamique des eaux et ses effets sur la pêche, sur les

écosystèmes aquatiques, etc.

* Développer l'aquaculture et de la pisciculture dans la zone du fleuve,

* Uniformiser et appliquer rigoureusement les codes de la pêche des quatre Etats membres

* Promouvoir et assister le développement d'activités de conservation des ressources halieutiques

* Etc.

5.10Mesures relatives aux ressources en sols

Pour la sauvegarde des ressources en sols au niveau de la zone du Programme, les mesures d'atténuations

suivantes sont recommandées:

* protection des aménagements hydro-agricoles et d'une manière générale, des cultures contre l'érosion

éolienne et hydrique;

* aménagement de périmètres hydro-agricoles conformes aux normes établies et aux diverses formes

d'occupation des terres;

* Elaboration des plans d'occupations actuels des sols permettraient de mieux connaître la situation réelle et

de préciser les zones à risques (qui est déjà une activité dans la composante 3 du programme).

Par ailleurs et pour pallier aux phénomènes de sodisation et d'alcalinisation des sols, ceratines mesures doivent
être prises telles que:

- la réalisation de réseau de drainage pour limiter l'accumulation de carbonates dans les horizons supérieurs

des sols;

- la réalisation du planage des parcelles afin d'éviter la stagnation de l'eau.

5.11 Mesures visant à assurer un partage équitable des terres

En vue d'assurer une mise à profit équitable des terres entre la population locale à faibles moyens financiers et
les investisseurs de l'extérieur de la zone du projet, il est recommandé de procéder à la mise en place d'un

système de classification clair (critères d'éligibilité) et transparent ainsi que des comités d'usagers à même

d'assurer la bonne gouvernance.

Le programme de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages multiples dans le

bassin du fleuve Sénégal, a placé la lutte contre la pauvreté et l'amélioration du niveau de vie des populations
locales comme principal objectif sectoriel.

Conformément à cet objectif, la stratégie d'intervention du Programme retenue sera conçue et mise en oeuvre
selon une approche participative en se basant sur l'approche de planification et de
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développement appelés les UIVD11 (Unités Inter-villageoises de Développement Durable) en tant qu'institution
représentative des populations locales.

Comme garant pour centrer les interventions du programme en faveur des populations locales en tant que
principal groupe cible, t'approche UIVD implique de suivre une démarche transparente de planification
ascendante de bas en haut et où les populations sont à la fois acteur et bénéficiaire du processus (conception
endogène du développement). Cette démarche permet un recadrage de l'approche de développement en
définissant les composantes, les objectifs et les stratégies et en se basant sur les discussions avec là
population cible et le recueil de ses "doléances", en harmonie avec les objectifs globaux nationaux et/ou
régionaux.

La durabilité des acquis sera recherchée par ailleurs à travers une mise en oeuvre participative des activités
du programme sous forme de plan de développement local participatif.

5.12 Mise en place d'un programme de gestion de la
réinstallation des populations déplacées

Un cadre de réinstallation des populations déplacées a été réalisé pour ce programme (en document séparé).
Ci-après les principales conclusions de ce PCRP.

Le Cadre de Politique de Réinstallation des Populations établi pour le Programme de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du Fleuve Sénégal vient
répondre aux exigences de la réglementation des Etats-membres de l'OMVS, ainsi qu'à celles de la Banque
Mondiale détaillées dans la politique OP 4.12 « Réinstallation Involontaire ». Il a été établi en décembre 2005,
après une mission de terrain dans les régions susceptibles d'être concernées par le Programme, dans sa
première phase.

U Cadres juridiques régissant les régimes fonciers

Les cadres juridiques régissant le foncier et l'accès à la terre des Etats-membres de l'OMVS sont pour
l'essentiel similaires. Quatre grands types de tenure et d'occupation foncière sont présents: (i) les terrains du
domaine privé, (ii) les terrains occupés ou gérés par l'Etat, (ii) les terres publiques allouées à des individus et
(iv) le terroir rural.

Aussi, les dispositions réglementaires de ces cadres juridiques et particulièrement concernant les
indemnisations ne sont pas défavorables aux populations déplacées, même pour celles qui ne possèdent pas
de titres fonciers.

Ces cadres sont en phase avec les directives de la Banque Mondiale (OP 4.12) qui disposent « qu'en cas de
réinstallation ou de déplacement prévu par l'Etat, toute personne recensée au cours de l'étude sociale
approfondie, détentrice ou pas d'un titre de propriété sera indemnisée ».

Néanmoins, Il existe un ensemble de différences entre ces cadres juridiques et la OP 4.12 de la Banque
Mondiale en matière d'éligibilité et d'indemnisation.

3 Impacts et principes de mitigation des impacts

* Impacts envisageables

Compte tenu des activités du PGIRE, en sa première phase, le recours au déplacement des personnes sere
relativement réduit, car le programme évitera autant que possible de porter préjudice à des tiers, notamment la
perte des terres ou d'autres biens collectifs ou communautaires.

Quelle que soit l'activité à mettre en oeuvre dans le cadre du programme au niveau de sa première phase, les
impacts envisageables sont les suivants:

- Impact sur les terres:

Approche retenue dans le rapport de mission de pré-évaluation du programme (25 mai au 13 juin 2005) pour désigner la coordination de
la mise en oeuvre du programme
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- Acquisition permanente de terre requise par les installations;

- Occupation temporaire limitée pendant la phase travaux;

- Emprises généralement limitées à quelques centaines de mètres carrés.

- Impact sur les cultures:

- Destruction des récoltes sur des secteurs acquis de manière permanente;

- Dommages aux récoltes sur des emprises dans la zone d'impact des travaux de génie civil.

- Impact sur les bâtiments et autres structures (puits, etc.):

- Perte d'habitats ou de bâtiments d'exploitation limitée suite à la réalisation d'aménagements hydro-

agricoles ou d'infrastructures socio-économiques de base.

- Impact sur les moyens d'existence et revenus:

- Là où des récoltes des agriculteurs que soient propriétaires ou locataires, sont détruites ou

endommagées;

- Là où le propriétaire foncier perd les revenus tirés de la location de sa terre.

* Principes de mitigation de ces impacts

Le PGIRE adhèrera à la politique OP 4.12, et en particulier mettra en oeuvre les principes suivants:

- la Minimisation des déplacements,

- les personnes affectées par les acquisitions de terres doivent bénéficier des actions du PGIRE, et seront

prioritaires pour bénéficier d'attributions de terres dans les périmètres à aménager par le Programme;

- toutes les indemnisations seront basées sur la valeur intégrale de remplacement,

- Les personnes affectées seront bénéficiaires des actions d'assistance et de compensation permettant la

restauration d'une façon durable de leur niveau de vie.

- La considération des mesures additionnelles d'atténuation à l'échelle inter-villages ou inter- communautés,

au vu de l'effet cumulatif des actions de réinstallation qui pourrait être significatif sur les populations.

O Les processus prévus pour la préparation des activités de réinstallation et

compensation

Là où cela sera nécessaire, les outils de planification des activités de réinstallation et compensation stipulés par

la politique OP 4.12 seront préparés, à savoir:

- des Plans d'Action de Réinstallation (PAR) pour les sous-projets du PGIRE qui affecteraient plus de 200

individus,

- des Plans Succincts de Réinstallation (PSR) pour ceux qui affecteraient entre 50 et 200 individus.

Ces instruments comportent en particulier la réalisation d'un recensement détaillé des personnes et des biens

affectés, pour lequel des outils sont proposés en annexe.

Pour les sous-projets de moins de 50 personnes affectées, il n'y aura pas de document préalable de

réinstallation à établir. Toutefois, il reste que les autres dispositions de la politique OP 4.12 doivent être

respectées particulièrement en ce qui concerne la compensation et la restauration du niveau de vie.
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O Eligibilité et barèmes de compensation

Tableau 62: principes proposés pour l'éligibilité et les barèmes de compensation:

COMPENSATIONS
ELIGIBILITE

IMPACT

Compensation pour patrimoine et investissement (terre, Compensation pour perte de Indemnités de Autres assistances
structures immeubles) sources de revenus déplacement

Perte de terre - Propriétaire - Relocalisation dans un nouveau site (résidence) Culture au prix du marché en - Aide alimentaire couvrant la
traditionnel - T . . période de soudure Néant périodde d 'améngement du

Propriéarrrguee aménagée par le proet (agnculure) N nouveau site agricole à la
- Propriétaire titré - Ou remplacement de la parcelle affectée, première campagne agricole

- Concession rurale .. des ménages affectés
- Ou Compensation monétaire dans des cas exceptionnels

(très petites surfaces affectées ou parcelle affectée très - Appui à l'accès aux services
éloignée d'un périmètre PGIRE) socio-économiques de base

Perte d'arbre Personnes affectées Indemnisation des coûts Appui par fourniture de plants
propriétaires des arbres d'aménagement du site occupée si et d'intrants
détruits applicable

paiement du coût d'installation
sur un nouveau site

Paiement du revenu perdu
pendant la période comprise entre
la destruction et le début de la
production

Perte de culture Personnes affectées Culture au prix du marché en Appui par foumiture de plants
propriétaires des période de soudure et d'intrants
cultures détruites

Page 181

S"T.<Dl i SACI 



Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du

Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

Le dispositif de suivi et évaluation inclura par ailleurs la détermination d'un ensemble d'indicateurs

mesurant les performances du programme dans le domaine de réinstallation des populations. A cet

égard, trois catégories d'impact ont été dressées:

- Indicateurs de réalisation des actions de réinstallation

- Indicateurs d'impacts liés aux objectifs spécifiques des actions de réinstallations;

- Indicateurs d'impact liés aux objectifs globaux du programme et dont l'appréciation reflète la

résultante des effets de réalisation de plusieurs actions de réinstallation

L'activité de suivi et évaluation sera assurée par le Haut-Commissariat et en son sein la structure

chargée de suivi et évaluation. A l'échelle des Etats-membres, les CNC et les CLC d'une part et les

agences d'exécution d'autre part assureront la collecte et la revue des données et des informations

suivant une procédure et de formulaires pré-établis, avant leur transmission.

Pour mener à bien cette activité, il est nécessaire d'appuyer les capacités d'une part du Haut-

Commissariat et d'autre part des Etats-membres, dans ce domaine particulièrement par le

renforcement du dispositif existant de suivi-évaluation dans le sens de son informatisation et son

consolidation et par la formation et des missions d'assistance technique.

5.13 Mesures d'ordre social, culturel et socio-économique

Des mesures d'atténuation des impacts négatifs du programme sont énumérées comme suit:

* Adopter une approche participative qui doit permettre d'intégrer les profondes mutations

générées par la présence du domaine irrigable dans la vallée du fleuve Sénégal, encore marquée

par un mode de vie et des pratiques culturales traditionnelles et de renforcer la complémentarité

entre les activités générées dans le domaine irrigable et les différentes activités productives de la

vallée (agriculture irriguée, de décrue et pluviale, élevage, foresterie, pêche, chasse,

écotourisme,...).

* aménager des comptoirs de passage des animaux pour éviter les conflits entre éleveurs et

agriculteurs et réduire les effets néfastes liés à l'utilisation des pesticides sur la santé animale,

* vulgarisation de la gestion intégrée de la production afin de limiter l'usage des pesticides.

* Réduire les risques d'inondation

* identifier et sauvegarder les sites historiques et les sites de patrimoines culturels de la zone du

delta (villages et monuments historiques, cimetières, Forts, Châteaux, etc.).

5.14 Mesures à prendre en considération par le
programme pour réduire la vulnérabilité du bassin
aux changements climatiques

Les impacts existants des changements climatiques dans le bassin du fleuve Sénégal et potentiels

des activités du programme contribueront à l'aggravation de ces impacts doivent être atténués par les

mesures suivantes:

- Promotion de formes d'agriculture biologiques tenant compte des considérations relatives aux

changements climatiques;
- Promotion de méthodes durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement

- Mesures visant à réduire l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre: stockage

appropriée et utilisation rationnelle du fumier, interdiction de brûler les déchets agricoles,

application rigoureuse du Plan d'aménagement et d'occupation des sols, etc.). Ces mesures

pourraient être exécutées par des actions de sensibilisation et information nécessaire auprès

de la population;
- Mesures visant à accroître l'absorption par les puits (éviter le déboisement et encourager le

reboisement, les retenues d'eau, mesures de gestion et utilisation rationnelle des eaux, etc.).

Ces mesures doivent être prises en compte lors de l'élaboration des études de détail des

différentes composantes du programme
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- Mesures de renforcement des capacités, information et sensibilisation afin de promouvoir des
technologies, savoir-faire, pratiques et procédés écologiquement rationnels présentant un
intérêt du point de vue des changements climatiques.

Cependant, il demeure encore prématuré de se prononcer sur l'efficacité de ces mesures dont les
résultats s'apprécient sur le long terme.

5.15 Mesures de surveillance et de suivi environnemental

Le suivi de l'exécution des mesures environnementales peut être assuré par l'Observatoire de
l'Environnement de l'OMVS et es structures nationales et locales. Cette structure sous-traitera les
services déconcentrés de l'Etat et les autres structures actives dans la zone (SONADER, SAED,
CERE, CSE, etc.).

La surveillance environnementale concerne les phases de préparation, de construction et
d'exploitation des composantes du Programme.

Le programme de surveillance environnementale doit notamment contenir:

- Les indicateurs de suivi par composante ou par activité: Un indicateur environnemental est une
unités d'information qui s'insère dans un processus spécifique de gestion, comparable aux
objectifs de ce processus et qui possède une signification supérieure à sa seule valeur. Les
indicateurs préconisés sont des paramètres qui expriment les changements dans certaines
conditions ou résultats liés à des interventions spécifiques. Leur utilisation fournit des
informations quantitatives ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et
sociaux du Programme. Les indicateurs servent, d'une part, à la description, avec une exactitude
vérifiable, de l'impact généré directement ou indirectement par les activités des composantes du
Programme et, d'autre part, à la mise en exergue de l'importance de l'impact. Ils fournissent une
description sommaire des états et des contraintes et permettent d'observer le progrès réalisé ou
la dégradation subie dans le temps ou par rapport à des cibles. Ces indicateurs
environnementaux et sociaux doivent être pertinents, fiables, utiles et mesurables.

- suivi de la qualité des eaux souterraine et de surface:

* contrôle sur le respect des activités interdites dans les zones de protection.

* mise en place un réseau de surveillance de la qualité des eaux pour un suivi
permanent de la détection des pollutions. Si nécessaire, un tel réseau permet
de prendre des mesures à temps opportun. Il est judicieux d'exploiter au
maximum le programme de surveillance des eaux souterraines déjà
commencé sur financement de l'USAID et actuellement en suspension. Des
piézomètres sont déjà en place (cf. annexe).

- suivi de la qualité des sols : des campagnes d'analyses d'échantillons de sols sont à prévoir. Les
paramètres à analyser seront au moins : pH, sels minéraux, organochlorés, métaux lourds, etc.

- suivi biologique des ressources halieutiques : des campagnes d'analyses éco-toxicologiques
d'échantillons de ressources halieutiques à prévoir.

- mise en place des sites sentinelles de surveillance épidémioloqique pour aider à l'alerte précoce
en cas de recrudescence anormale de maladies liées à l'eau et Surveiller l'apparition d'épizooties
en rapport avec l'utilisation des pesticides.
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Le tableau ci-après résume les principaux indicateurs environnementaux et sociaux qu'il convient de

contrôler dans le cadre du programme de surveillance préconisé.

Tableau 63: liste des indicateurs environnementaux et sociaux

* Qualité des eaux du fleuve et de ses * Evolution du nombre de chômeurs parmi

affluents (paramètres physiques et la population concernée.

biologiques à contrôler au niveau d'un
certain nombre de stations) * Evolution des flux migratoires de et vers

les zones du projet.

* Evolution de la turbidité des eaux,
• Evolution de la qualiité de ax * Evolution des revenus et du pouvoir

(indicateur de l'érosion et de la qualité d'achat des ménages.

des eaux).
* Qualité des eaux souterraines * Evolution des seuils de pauvreté.

(paramètres physiques et biologiques à * Evolution des rendements agricoles.

contrôler au niveau des puits et sources
utilisés pour l'eau potable). * Evolution des rendements de la pêche

* Salinisation / Alcalinisation des sols par barque / par pêcheur.

(Conductivité électrique de la pâte * Evolution de la superficie agricole

saturée des sols, pH des sols, taux de irriguée.
sodium échangeable des sols)

* Evolution du niveau piezométrique des * Nombre de cas d'infection par la

principales nappes exploitées bilharziose.
* Evolution des niveaux des plans d'eau * Nombre de cas d'infection par le

* Evolution des pertes de sols par érosion paludisme.
(t/ha/an). * Indicateurs de fertilité des sols (N, P, K)

* Evaluation visuelle de la dégradation de
la végétation

* Nombre d'hectares brûlés (feux de
brousse)

* Evolution des surfaces reboisées
* Evolution des espèces indicatrices de la

pollution.
* Evolution des superficies envahies par

les végétaux envahissants.
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5.16 Mesures d'appui institutionnel et de renforcement
des capacités

5.16.1 Renforcement des capacités Formation,
Information et Sensibilisation

L'objectif du renforcement des capacités est d'aider les acteurs à la mise en oeuvre des activités du
programme dans le respect des ressources naturelles et de l'environnement et de les assister à la
mise en oeuvre des mesures d'atténuation et des mesures de suivi environnemental nécessaires pour
assurer des activités durables.

Des formations spécifiques doivent être dispensées aux différents acteurs selon leurs rôles attribués.
Les services techniques décentralisés et la cellule de coordination doivent bénéficier d'un
renforcement de capacités dans le domaine de l'évaluation et de gestion de l'environnement ainsi que
les directives de la banque mondiale applicables pour ce projet. Ces actions peuvent se dérouler sous
forme d'ateliers dans les départements concernés au sein de chaque pays du bassin du Sénégal.

Par ailleurs et pour assurer le suivi environnemental du programme, un programme de renforcement
des capacités en matériel et en personnel est nécessaire dans les domaines suivants:

- Suivi de la qualité des eaux avant le rejet dans le fleuve Sénégal, suivi de la qualité des eaux
souterraines;

- Suivi analytique des ressources en sols;

- Suivi épidémiologique (Relation avec les maladies d'origine hydrique);

- Suivi biologique par des tests écotoxicologiques des ressources halieutiques.

La formation, l'information et la sensibilisation des populations doivent se porter sur la protection des
ressources naturelles communes. Ces actions doivent viser les populations et les communautés
bénéficiaires du programme. Ces cations peuvent porter sur:

- des informations sur la gestion intégrée des ressources naturelles à l'échelle communautaire;

- des informations sur la bonne gouvernance;

- des informations sur les bonnes pratiques agricoles (gestion des eaux, gestion des intrants
agricoles, etc.)

Les campagnes de sensibilisation et d'information pour le public doivent commencer avec le
commencement des activités du programme à l'aide de supports de communication appropriés
(réunions, radios rurales, journaux, télévisions, affiches, etc.).

Un plan de communication prenant en compte les enjeux d'une bonne gestion des ressources
naturelles et de l'environnement naturel et socio-économique doit être élaboré.

Ce plan de communication doit pouvoir permettre la mise en oeuvre d'actions ciblées et soutenues
visant à:

- instaurer un espace de dialogue et de concertation entre tous les acteurs du programme;

- informer les parties prenantes sur leurs contributions et responsabilités dans le programme;

- informer sur les atouts et les vulnérabilités environnementales et sociales des zones
d'intervention du programme;

- informer sur les procédures et les services offerts par les différents partenaires du programme
dans chaque pays;

- diffuser le manuel de procédures du programme dans les langues locales;

- et créer un environnement participatif et de transparence dans l'objectif de faire face à des
problématiques communes.
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Tableau 66: Détails du budget prévisionnel du plan de gestion environnemental et social

PU US $ OMVS Guinée Mati Maiuritnie Sénégal Total

Mesures d'atténua.tion- nlonnetls Unité
PU US S Quantité Total US S Quanti Totl US S Quantit Total US S Qu;ntité Tobl US S Quantit Total US S Quantié Total US S

Formations spécifiques *u services tchniques décentralisés e ba cellul de coordination d.n

le domain d- l tveloation et de gestion d. Itbmironnent *t ls dirtctlr.s de la bnqu Unit 1000 5 50S0 5 5000 5 5000 5 5000 5 5000 25 25000

mondil applicables pour c. projet

Mesures de protection dbs ressources *n eau - - -

Analyseyîla e ualitidesea FSan 50 000 250 000 _ 250 000

Rentcoerrentdeca ctés lnnnat,n.stages Unité 2 000 1 2 000 3 6000 3 6 000 2 4 000 2 4 000 11 22 000

Appu aux labos eistunts enratnel danalyses sur tenin t a. laboratoi Ft 100 000 - 1 100 000 1 100 000 1 100000 1 100 000 4 400 000

Vthilcues de prspectin (44 Uneé 35 000 1 35 000 t 35 000 1 35 000 1 35 000 1 35 000 5 175 000

Mesures de protection dés ressources *n sols
Analyse de la tualit des so Ftlan 50 000 5 250 0000 - - 250 000

Rentroement de capacités (fonnaton stage. Undé 2 000 2 000 3 6 000 3 6 000 3 6 000 3 6 000 t3 26 000

Appuw an labos e.rdtarts en rratéiel d'analyses sur tenain et au labouatou Ft 100 000 - 1 100 000 I 100 000 1 100 000 1 100 000 4 400 000

Vthcules de ptspcroc (44 Unit 35 000 I 35000 1 _ 35 000 35 000 i 35 000 1 35 000 _ 175 000

Mesures de protction dés ressources haltutiques et dés activits dé phc
Analyses iotouiclogqces des vusoures halie-que Fuan 50 000 5 250 000 - 5 250000O

Reniorœcmentde cpaoris (tommatn, stages Unité 2 000 2 000 3 6000 3 6 000 3 6000 3 6 000 13 26 000

Apcu, au labos ee00ants en vutêitel d'analyses sur tenain et u lagIrat3nr Ft 100 000 1 10000 1 100000 1 100 000 1 100 000 4 400 000

Vehicubs de tespedon (4d4 Unnc 35000 1 35000 1 35 000 1 35 000 1 35 000 1 35 000 S 175 000

Suini épidémiologiquet
OpêratneS de suve, mensull ou au moms testrelle chaque saison) et leog terme Fta 50 000 1 50 000 - - - - 1 50 000

Rennrcenrentdecapacntês fomatoc, stages Unitt 2 000 1 2 000 2 4 000 2 4 000 2 4000 2 4 000 1 1000

VéhCules de pospection (4.4u Unné 35 000 1 35 000 1 35 000 1 35 000 1 35 000 1 35 000 5 175 000

Mesures de protection des arnénageents et rédudion des risques d'Inondations (ceinture

cer, brises vent hales vnvts contre lbs ania couloirs dé passage. délinittion dés aire Ft 50 0000 1 50 000 1 50 000 1 50 000 1 50 000 4 200 000

pastorales. etc.i
tutte con.r` les dégéb = aquatiques envahssan ts (curaqe d s hydrauliques. Ft 100 l u t - Or 100 000

biolqiqse. acionsde sensibilIsationi ssn cr s * ruUtSF1000000000

Mesuesd de ruutin et dé égnéation dbs ressources nétales Ft 50 000 - - - 50 000

Plan de gestion des ptsts t psticidés 1 475 000 703 730 703 730 703 730 703 730 4 289 920

Aménagement des couloirs de passage des enimasa (minimisation des conflits sociau>) Ft 20 000 _ _1 20 000 1 20 000 1 20 000 1 20 000 4 b0 000

Idontifictios t sauvegarde drs sites et m.nuets historiques dtns l-s aones d'intereenti
du programmet (tecrutenen» de consutbnts n-tionauu. sos traibnce atm servies spécialiséts> Unité 50 000 4 200 000 - - - - 4 200 000

Plan d. com mnkr-tio.

Fraus d'tlaboration du plan de comumn,ction ( ecpetise déplacment etc. Ft 50 000 I 50 000 - 50 000

Fra-s de mrse en plaoe du plan de communiccOon ( materel actons de se-sbrdisation, soustraanoea
etc. Ft 100 000 1 100 000 1 100 000

Véhtcles de pospedon (4d4 Unte 35 000 1 35 000 1 35 000 35 000 1 35 000 1 35000 5 175 000

2 s280 _ 1240730 I 407 24 I 73730 1238730 7880920
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Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du
Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

5.18 Elaboration des normes environnementales pour les
nouveaux investissements dans la partie "irrigation"

5. 1 8.1 Nécessité de normes
e nvi ro n ne mentales

Qu'ils soient d'origine étatique ou d'initiative privée, presque tous les aménagements qui ont été
visités dans le cadre de la présente étude souffrent de problèmes tels qu'ils n'obtiennent pas souvent
les résultats espérés, ou sont même en partie abandonnés. Les principaux problèmes identifiés dans
la zone d'intervention sont les suivants:

* La conception, la construction et la gestion des grands aménagements étaient assurées par
des organismes étatiques qui s'occupaient aussi de l'amont et l'aval de la production
(approvisionnement en intrants, transformation et commercialisation), voire de l'ensemble des
services locaux. Le coût de ces aménagements était très élevé, jusqu'à 10.000 US$/ha,
puisque tout était conçu par des bureaux d'études étrangers sans participation paysanne et
réalisé par des entreprises internationales. Les agriculteurs étaient déresponsabilisés pour la
gestion et l'entretien des infrastructures et pour les opérations de production, d'où des
redevances d'entretien et de gestion mal perçues tout en ne couvrant pas les coûts réels.

* Tout en répondant mieux à la demande des populations locales, les aménagements villageois
avaient surtout un but social; les surfaces données à chaque attributaire lui permettent
seulement de survivre mais pas de se développer (Sénégal, Matam); enfin, ces
aménagements n'étaient souvent pas bien construits et n'étaient donc pas durables.

* Les grands aménagements "privés", ayant bénéficié de très peu d'aides et de crédits, sont
souvent de très mauvaise qualité et doivent même être abandonnés après quelques années
(cas des aménagements privés de la vallée du Sénégal); les aménagements péri-urbains
souffrent souvent d'insécurité foncière car situés sur des terrains constructibles ; en outre, ils
utilisent fréquemment des eaux d'assainissement non traitées ou des nappes polluées.

* Les aménagements de bas-fonds n'ont pas fait l'objet de programmes conséquents ni assez
utilisé les nappes souterraines alentour pour développer la petite irrigation d'autres cultures
que le riz.

* La mauvaise qualité des aménagements, mal adaptés à la diversification des cultures, le
défaut d'entretien des infrastructures hydrauliques et de maintenance des groupes
motopompes dont les frais de fonctionnement représentent une part considérable des
charges.

* La dégradation des périmètres et la vétusté des équipements de pompage au niveau des PIV
notamment dans la moyenne vallée où ils constituent l'essentiel du domaine aménagé (partie
Sénégal).

* L'absence de drainage pour les PIV et privés et la mauvaise gestion de l'eau (Dagana -
Sénégal, Rosso- Mauritanie)

* Les actions de conservation des eaux et des sols sont encore excessivement coûteuses et,
surtout, leur rythme de réalisation est sans commune mesure avec la rapidité de la
dégradation des sols.

Outre ces problèmes particuliers, d'autres problèmes sont communs à presque tous les
aménagements:

* Les Etats membre de l'OMVS, fabrique localement encore trop peu d'équipements d'irrigation,
ce qui entrave l'expansion des nouvelles technologies.
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Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du

Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

* Tous les aménagements prenaient peu en compte les problèmes environnementaux à

l'intérieur des périmètres (dégradation des sols par salinisation, maladies liées à l'eau...) ou

dans leur entourage (occupation des sols et relations avec les éleveurs transhumants, liaison

avec l'aménagement global des bassins versants, etc.).

L'expérience récentes - avec les échecs enregistrés sur les périmètres villageois, privés et les

grandes aménagements - ont fait la preuve que les aménagements doivent être conçus et réalisés en

respectant des normes hydrauliques et agronomiques qui combinent principes technique et

expériences locale.

Ainsi, un cadre de référence devra être établi en prenant en compte la sécurité de l'approvisionnement

en eau, la maîtrise de l'ensemble des opérations d'irrigation et de drainage, et l'adéquation entre

contraintes d'entretien et les moyens dont disposeront les usagers pour l'assurer.

5. 1 8.2 Proposition des normes pour la prévention
des impacts négatifs sur l'environnement
dans la conception et la gestion des
périmètres irrigués

5.18.2.1 Recommandations de bonnes pratiques
La présente partie s'inscrit dans le cadre de la composante environnementale du programme de

gestion intégré des ressources en eau et de développement des usages à buts multiples dans le

bassin du fleuve Sénégal, portant sur l'établissement des normes environnementales dans la petite

irrigation. Il s'agit dans un premier volet d'apporter une contribution sur les aménagements hydro-

agricoles: leur caractérisation et une évaluation des pratiques dans la zone d'étude, afin de dégager

les contraintes et les défaillances. Dans le second volet, un système de critères et de normes de

conception, d'entretien et de gestion pour les nouveaux investissements dans la petite irrigation au

niveau du bassin du fleuve Sénégal sera élaboré.

Etant donnée l'importance du premier volet, dans l'élaboration de ces normes, nous avons repris les

travaux qui ont été effectués dans le cadre du PDIAIM (Programme de Développement Intégré pour

l'Agriculture Irriguée en Mauritanie - Phase 1). Le document proposé est joint en annexe de ce

présent rapport.

L'approche qui à été adopté dans le cadre de PDIAIM, portera beaucoup plus sur la description des

pratiques paysannes de l'irrigation, la compréhension des logiques et perceptions qu'ils ont par

rapport à cette technique ainsi que les contraintes auxquelles ils font face, que sur les schémas

théoriques de ce que doit être une « bonne » conduite et gestion de l'irrigué. En effet, après avoir

compris les lacunes, les contraintes, les manières de faire locales que des solutions réalistes, par

rapport à un environnement pris dans sa globalité, peuvent être trouvées.

5.1 8.2.2 Proposition de normes techniques
La conception et la réalisation d'aménagements hydro-agricoles terminaux dans les zones

d'intervention devraient être soumis à une réglementation sur le plan normatif. En effet, les principaux

impacts négatifs de la composante développement de la petite irrigation, découlent d'un manque de

principes cohérents de conception et d'exécution des aménagements, qui prennent en compte tous

les facteurs et risques de conséquences néfaste sur le milieu et les ressources.

Les normes proposées concernent:

* la conception et la réalisation des ouvrages de transport et de distribution de l'eau

d'irrigation, en fonction de son origine et de la typologie des terres à irriguer;

* la conception et la réalisation des ouvrages d'assainissement agricole;

* la conception et la réalisation des ouvrages de stockage des eaux de ruissellement;

* la conception et la réalisation des systèmes de distribution de l'eau d'irrigation d'origine
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souterraine;

* la conception et la réalisation des systèmes d'exhaure, de prélèvement d'eau destinée aux

exploitations agricoles;

* la gestion de l'eau en culture de diversification

Ces normes sont développées en s'inspirant de l'expérience du PDIAIM (Mauritanie), du PDMAS
(Sénégal), et de l'expérience du Consultant en matière de conception et d'aménagement hydro-
agricole dans la zone d'étude et dans des région similaires. Le document proposé est joint en annexe
de ce présent rapport.

5.19 Procédure de « chance-find » pour identifier le
patrimoine culturel

Depuis les années 1970, les lois, fixant les modalités de protection et de la promotion du patrimoine
culturel, ont succédé dans les pays du projet. Elles permettent d'identifier les éléments du patrimoine
culturel (tombes, vestiges archéologiques ou autre) et de suivre une procédure « chance find » de
sauvegarde des fouilles et des découvertes dans la zone à défricher pour tout nouveau système
d'irrigation mis en oeuvre dans le cadre ce projet.

Ces réglementations définissent le patrimoine culturel comme étant des monuments historiques, des
biens meubles ou immeubles publics ou privés, des monuments naturels et des sites, des stations ou
gisements anciens dont la préservation ou la conservation présente un intérêt historique, artistique,
scientifique, légendaire ou pittoresque.

De même, elles stipulent, à l'image des articles 20 et 21 de la Loi n° 71 - 12 du 25 janvier 1971 au
Sénégal et des articles 33 et article 34 de la Loi n°85-40/AN-RM au Mali, que suite à des travaux ou
d'un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges d'habitation ou de sépultures anciennes, des
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou
l'archéologie sont mis à jour, le découvreur de ces objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été
découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate à l'autorité administrative compétente ». Il
revient à l'Etat de statuer sur les mesures à prendre à l'égard des découvertes à caractère immobilier
faites fortuitement

Par ailleurs, Il est établi dans les relations contractuelles entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage
que tous les fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou antiquités, structures et autres vestiges
ou objets d'un intérêt géologique ou archéologique découverts sur le chantier sont réputés être la
propriété absolue du maître d'ouvrage. L'entrepreneur doit prendre des précautions raisonnables pour
empêcher ses ouvriers ou toute autre personne d'enlever ou d'endommager ces objets ou ces choses;
il doit également avertir l'ingénieur de cette découverte et exécuter ses instructions quant à la façon
d'en disposer.

Compte tenu de la nature spécifique de certains grands travaux et la réalisation de projets de
développement, le volet archéologique devra être inclus dans les frais d'étude de faisabilité desdits
projets.
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6 Consultation des autorités, des acteurs et
des populations lors de la conduite des
études

Pour tous les projets de Catégorie A et B financés par la BIRD ou l'IDA, le maître d'ouvrage consulte

les groupes affectés par le projet et les organisations non-gouvernementales (ONG) locales sur les

aspects environnementaux du projet au cours du processus d'Évaluation Environnementale et tient

compte de leurs points de vue.

Pour les projets de catégorie A, l'emprunteur consulte ces groupes au moins à deux reprises:

a) juste après l'examen environnemental préalable

b) b) une fois le projet de rapport d'EIE est établi.

C'est le cas du présent projet. L'évaluation de l'impact environnementale (EIE), le plan de gestion des

pestes et pesticides (PGPP) et le plan de réinstallation des populations (PRP) de ce programme ont

été réalisés en étroite collaboration avec les cellules locales et nationales de l'OMVS, avec les

populations bénéficiaires du programme dans ses zones d'intervention et en conformité avec la

législation environnementale en vigueur dans les quatre pays riverains du fleuve Sénégal et les

politiques et directives opérationnelles en vigueur de la Banque mondiale.

L'approche suivie pour l'exécution des prestations s'est basée sur:

- la revue documentaire de tous les documents publiés et collectés dans les quatre pays

concernés par le programme

- des visites de terrain dans les zones d'intervention du programme (Mamou en République de

Guinée, Kayes au Mali, Rosso en Mauritanie et Dagana au Sénégal)

- Au niveau de chaque site, des entretiens ont été réalisés avec les bénéficiaires et les acteurs

locaux (entretiens individuels, discussion en groupes en particulier avec les groupements

féminins et les coopératives de développement). La liste des personnes et groupements

rencontrés et les comptes-rendus des réunions sont annexés au présent document.

- des visites de sites de projets en cours (activités génératrices de revenus menées par les

populations en rapport avec l'usage de l'eau), de populations déplacées, de commerçants et

de dépôts des pesticides ont permis également de recueillir les avis de la population et des

acteurs et d'identifier les conséquences environnementales et sociales potentielles de ce

programme.

- Par ailleurs, des entretiens avec les cellules nationales de l'OMVS et des services techniques

centraux dans les quatre pays du bassin du fleuve ont été conduits. L'objectif était de recueillir

les documents techniques et réglementaires relatives à la présente évaluation

environnementale, de recueillir leurs avis et recommandations sur les activités et

investissements du programme objet de la présente étude.

Le rapport provisoire de l'évaluation environnementale et sociale et ses rapports associés (Plan de

Gestion des Pestes et Pesticides et Cadre de Réinstallation de Populations) ont été présentés et

discutés lors de plusieurs ateliers de discussion suite auxquels, les remarques et recommandations

des présents ont été prises en compte dans le présent rapport.
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Tableau 67: Tableau de synthèse des rencontres

Cadre de la Questions pertinentes Soucis
réunion

- Pays: Guinée - Activités agricoles et - Les différents codes régissant l'environnement connaissent
- Zone: Mamou de l'élevage des limites dans leur application due au manque de
- Acteurs: - Données socio- sensibilisation et à la réduction des espaces vitaux pour les

Services économiques et hommes et les animaux
techniques foncières - Conflits fréquents entre agriculteurs et éleveurs
préfectoraux - Réinstallation et - Les femmes rurales constituent le principal groupe vulnérable

- Lieu : Mairie de groupes vulnérables - Prolifération de typha et autres végétaux envahissants
Mamou - Environnements - Dégradation des berges du fleuve

- Date: 08/12/05 - Fabrication des briques qui entraînent une dégradation
importante du sol et de l'environnement (reconversion des
fabricants de briques)

- Existence d'une gamme importance de pesticides non
contrôles

- Obligation de participation des personnes affectées dans le
processus de réinstallation

- Pays: Guinée - Activités - Manque de moyens d'exhaure
- Zone: Mamou - Difficultés - Les motopompes financées par l'ONG Américaine ADF
- Acteurs : l'Union n'ont pas pu être renouvelé

des groupements - Dégradation des aménagements et des réseaux d'irrigation
agricoles de - Insuffisance des surfaces exploitées
Sumbalako - Difficile accès aux intrants organiques couramment utilisés

- Lieu : Chef lieu - Manque de crédit de campagne agricole
du village - Manque d'espaces pastoraux

- Date : 09/12/05 - Manque de crédit pour les activités féminines

- Pays: Mali - l'état actuel des - La charte pastorale non encore appliquée
- Zone: Kayes ressources en eau de la - Conflits fréquents entre agriculteurs et éleveurs
- Acteurs: région - Existence d'un système de compensation dans le cas de

Services - Programmes existants personnes affectées par la mise en oeuvre de projets
techniques et sources de pollution - La femme rurale est considérée comme le principal groupe
Régionaux agricoles vulnérable

- Lieu : Direction - Infrastructures - Utilisation intensive de pesticides à Kita et à Bafoulabé avec
Régionale de sanitaires l'introduction des cultures cotonnières
l'Hydraulique et - Maladies hydriques - Existence d'une gamme importance de pesticides non
du Génie rural contrôles

- Date : 01/2/05 - Le paludisme constitue la principale cause de consultation
- La schistosomiase existe dans les zones des barrages

- Pays: Mali - Processus de création - Expériences de pisciculture non réussies à Diamou (6 étangs
- Zone: Kayes du GIE piscicoles), Diambougo Marena près du lac magui, en raison
- Acteurs : - Activités / Difficultés de grandes pertes d'eau par infiltration

Coopérative des - Dégradation de - Reconversion des femmes des pêcheurs pour la pratique du
pêcheurs de l'environnement et du maraîchage: Pêche, activité très aléatoire, reléguée au second
Kayes cadre de vie plan

- Lieu : Case de - Poisson très rare depuis la création du barrage de Manantali
passage de la - Besoin de formation surtout en pisciculture
radio rurale de - Dégradation des berges du fleuve
Kayes - Ensablement du fleuve lié à la présence du barrage

- Date : 01/2/05 - Migration d'une partie de la population des pêcheurs vers les
zones plus poissonneuses

Accroissement des problèmes de santé: bilharziose, paludisme
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Cadre de la réunion Questions pertinentes Soucis

- Pays Mali - Activités et capacités
- Zone Kayes de l'ONG en rapport
- Acteurs: l'ONG avec le développement

GRDR local:
- Lieu: Case de

passage de la
radio rurale de
Kayes

- Date: 02/1/2/05
- Pays: Mali - Processus de - Multiplicité de groupe vulnérables: Femmes veuves, les

- Zone: Kayes réinstallation dans le femmes de migrants, les handicapés et les personnes âgées

- Acteurs : Comité nouveau site - Difficulté pour les femmes d'accéder à la terre et au crédit

villageois Samé- - Activité de la femme - Précarité de la situation alimentaire selon la pluviométrie et

Plantation rurale les rendements de produits agricoles

- Lieu : Chef lieu - Environnement et - Electrification du village, lutte conte le typha et les oiseaux

du village cadre de vie granivores, programme de lutte contre les maladies hydriques

- Date 02/1/2/05 - Salinisation progressive des terres de cultures suite au
manque de drainage dans les casiers rizicoles

- Pays: Mauritanie - Processus de - Système d'irrigation utilisé : traditionnel et sans drainage

- Zone Rosso réinstallation dans le - Insuffisances de moyens financiers pour assurer le

- Acteurs : Comité nouveau site fonctionnement et l'entretien du périmètre

villageois du - Périmètre agricole des - Electrification du village, lutte conte le typha et les oiseaux

Dieuk femmes granivores, programme de lutte contre les maladies hydriques

- Lieu: Chef lieu - Environnement et - Salinisation progressive des terres de cultures suite au

du village cadre de vie manque de drainage dans les casiers rizicoles

- Date 06/1/2/05

- Pays Mauritanie - Système d'irrigation au - Manque d'ouvrage de régulation

- Zone: Rosso niveau du PIV - Insuffisances de moyens financiers pour assurer le

- Acteurs: - Environnement et fonctionnement et l'entretien du périmètre

Coopérative cadre de vie - Electrification du village, lutte conte le typha et les oiseaux

agricole granivores, programme de lutte contre les maladies hydriques

Tonguene - Salinisation progressive des terres de cultures suite au

- Lieu : Chef lieu manque de drainage dans les casiers rizicoles

du village
Tonguene

- Date: 07/1/2/05
- Pays: Mauritanie - Données et - La gestion des ressources naturelles doit être au centre des

- Zone: Rosso informations sur la préoccupations de programmes et projet de l'OMVS

- Acteurs: situation agricole de la - Le constat environnemental : perturbation des écosystèmes

Services Wilaya forestier dans le bas delta, prolifération des plantes

techniques de la - Cadre légal et envahissantes (typha), disparition progressive des gonakiers,

Maugataâ réglementaire de la baisse considérable des prises de poisson, réapparition de

- Lieu: Maugataâ gestion foncière certains animaux sauvages (phacochères, singes, etc),

- Date: 06-07- - Groupes vulnérables salinisation des terres,

08/1/2/05 - Projets en cours - Nécessité de renforcement la participation et de l'adhésion

- Maladies d'origine des populations aux activités de développement)
hydriques - La paludisme et le bilharziose re^résentent les deux

principales maladies hydriques : une action transfrontalier et
inter-régionale est nécessaire pour lutter contre ces maladies
Il faut favoriser la lutte préventive.
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Pays Quiestions pertinentes Soucis
- Pays : Mauritanie - Présentation de la - Non respects des programmes d'accompagnement des
- Zone: Rosso fédération barrages (navigabilité du fleuve, non aménagement de la
- Acteurs : - Contraintes digue du côté est par l'OMVS), prolifération des oiseaux

Fédération - Perspectives granivores et du typha, qualité mauvaise et distribution
Régionale anarchiques des produits
Interprofessionnel - Eviter au maximum le déplacement des populations et les
le des producteurs pertes de terres lors de l'implantation des ouvrages de retenu,
privés - implication effective des populations dans le processus de

- Lieu : Siège de la réinstallation,
Fédération - En cas de déplacement veiller à ne pas perturber l'équilibre

- Date :08/1/2/05 socioéconomique des populations,
- Mise en place par l'OMVS d'un fonds de calamité pour

supporter les producteurs en cas de perte de production suite
à des cas de force majeure

- Pays: Sénégal - Impact de réalisation - La durée d'accompagnement du projet par l'OMVS (I an) est
- Zone: Dagana des infrastructures jugée très courte avec la capacité financière limitée du village
- Acteurs : Comité d'AEP et - Nécessité de l'utilisation des moustiquaires imprégnées pour

villageois de d'assainissement la lutte préventive contre le paludisme
Thiagar - Eventualité de - Concertation et participation des populations sen cas de

- Lieu : Chef lieu déguerpissement du réinstallation des populations
du village village

- Date: 03/1/2/05 - Probléme de
préservation de
l'environnement

- Pays: Sénégal - Processus de - Evaluation des biens sans implications réelle des populations
- Zone: Dagana réinstallation dans le - Amélioration des conditions de vie des populations dans le
- Acteurs : Comité nouveau site nouveau site (AEP, écoles, électricité, et autres

villageois de - Utilisation de l'ancien infrastructures socio économiques de base
Ndiattene site - Présence de parasites ravageurs (termites) et fort taux de

- Lieu : Chef lieu - Problème de salinité des terres suite à une forte utilisation des engrais et
du village préservation de des pesticides

- Date: 03/1/2/05 l'environnement et de - Taux de réussite faible des plantations des arbres de la
gestion de pestes et ceinture verte autour du village
pesticides - Cimetière toujours utilisé dans l'ancien site

- Pays: Sénégal - Processus de - Evaluation des biens sans implications réelle des populations
- Zone: Dagana réinstallation dans le - Installation progressive individuelle durant 5 ans (entre 1996
- Acteurs : Comité nouveau site et 2000)

villageois de - Utilisation de l'ancien - Indemnisation des populations en 2002 faites après le début
Ronkh site de recasement

- Lieu : Chef lieu - Problème de - Non prises en compte des installations d'assainissement
du village préservation de (latrines) dans l'indemnisation

- Date: 03/l/2/05 l'environnement et de - Prolifération du typha constituant un abri pour les oiseaux
gestion de pestes et granivores avec une diminution des activités et rendements
pesticides de pêche

Nécessité de finaliser la construction de la grande mosquée
- Pays: Sénégal - Impact de la - Immobilisation très importante en nombre et dans le temps de
- Zone: Dagana bilharziose sur la santé la main d'oeuvre active (environ 35 % de la population durant
- Acteurs : Comité et la vie sociale dans le plus de la moitié de l'année)

villageois de cas d'un village ayant - Insuffisances d'infrastructures d'APE et sanitaires
Temeye eu qu'un traitement - Prolifération du typha rendant très difficile l'Enlèvement
Toucouleur curatif manuel des végétaux envahissants (pas efficace)
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- Lieu : Chef lieu - Utilisation exclusive de produits chimiques pour le traitement

du village des cultures et pour la lutte contre les prédateurs

- Date: 04/1/2/05 - En cas de réinstallation: indemnisation à la hauteur des

investissements consenties Besoin de concertations avec les

populations pour déterminer les montants d'indemnisation

Pays Questions pertinentes Soucis

- Pays: Sénégal Micro finance - Incidences positives: les femmes bénéficiaires ont des

- Zone: Dagana revenus supplémentaires grâce aux activités développées et

- Acteurs : Activités génératrices de assurent en partie les dépenses des foyers

Groupement des revenus - Incidences négatives: absences répétées des femmes au

femmes du GIE niveau des foyers et tensions dans les ménages

« Femme Walo - Autres activités du CIE: Sensibilisation sur le SIDA

Production »
- Lieu: siège du

Groupemente
- Date: 04/1/2/05

- Pays: Sénégal - Processus de création - le 2/3 des membres du GIE est des femmes

- Zone: Dagana du GIE - Poisson plus abondant, mais plus difficile à capturer à cause

- Acteurs : - Activités / Difficultés du typha

Groupement des - Dégradation de - Eloignement des zones de pêche (Diama, Saint louis), ce qui

pêcheurs l'environnement et du pose un problème de surcoût à cause du transport du poissons

- Lieu : Village des cadre de vie du lieu de débarquement jusqu'au village

pêcheurs à - Taux de mortalité trés élevé des poissons suite à l'ouverture

Richard Toll des barrages et à la migration des poissons

- Date: 04/12 /05 - Pollution des eaux (5 exutoires du réseau de drainage de la

CSS dans le fleuve), pourtant elle est consommée par les

populations dès fois
- Accroissement des problèmes de santé: bilharziose,

paludisme

- Pays: Sénégal - Données et - Difficultés d'accès à la terre et aux crédits pour les femmes

- Zone: Dagana informations sur la vivant dans le Diery. Pauvreté extrême de ces populations

- Acteurs: situation agricole du suite à une baisse de la pluviométrie et une diminution des

Services département rendements des cultures vivrières

techniques - Groupes vulnérables - les montants des prêts accordés par les GIE sont très faibles

départementaux - Accès au crédit (maximum 500 000 FCFA)

Lieu: Préfecture - Processus de - la situation des talibés est très préoccupantes: Redynamiser

- Date: 05/12 /05 déplacement et appuyer les interventions de 1' Association d'Insertion et

de Réinsertion des Enfants Déshérités
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Les principaux soucis et attentes évoqués par les personnes contactées peuvent se résumer comme
suit:

- Soucis d'ordre environnemental:

- Les différents codes et règlements régissant la gestion de l'environnement sont difficiles à
appliquer vu le manque d'information et de sensibilisation ainsi qu'au problème de gestion de
l'espace (problème évoqué en Guinée).

- Prolifération des oiseaux granivores

- Prolifération de typha et les autres végétaux envahissants

- Dégradation des berges du fleuve

- Utilisation non contrôlée de pesticides

- Salinisation progressive des terres de cultures

- Perturbation des écosystèmes forestiers dans le bas-delta, baisse de la pêche due à la
migration des poissons

- Absence d'assainissement et pollution des eaux

- Soucis (ou problématiques) d'ordre social et socio-économique:

- Conflits fréquents entre agriculteurs et éleveurs

- Les femmes rurales constituent le principal groupe vulnérable en Guinée

- Insuffisance de surfaces exploitées

- Manque de crédits de campagnes agricoles et les activités féminines

- Développement de paludisme et de schistosomiase dans les zones des barrages

- Migration des pêcheurs vers les zones les plus poissonneuses du fleuve

- Précarité de la situation alimentaire

- Insuffisance de moyens financiers pour le fonctionnement et l'entretien des périmètres irrigués

- Perturbation de l'équilibre socio-économique des populations

- Compensation tardive des populations déplacées (après leur déplacement)

- Attentes des différents acteurs et bénéficiaires vis-à-vis du Drociramme:

- amélioration des conditions de vie des populations

- assurer la protection des ressources en eaux et en terres

- ne pas fragiliser davantage des écosystèmes déjà vulnérables (forêts, faune marine, faune
terrestre, etc.)

- assurer la sécurité alimentaire dans ces zones

- Implication réelle des populations dans le programme et compensation des populations
déplacées à temps

- Veiller à ne pas perturber l'équilibre social et socio-économique des populations bénéficiaires

- Appuyer l'intervention des ONGs

- Mettre en place des mesures incitatives pour les femmes qui ont des problèmes d'accéder
aux crédits et aux terres
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Les services techniques, les centres de recherche, les ONGs qui travaillent dans la gestion de

l'environnement doivent être consultés pour participer aux évaluations technique, scientifique, sociale

et environnementale des activités retenues afin d'éclairer les décideurs sur les incohérences ou

problématiques scientifiques à éviter ou corriger par les activités du programme.

Les communes déjà représentées dans les CLC par les chefs de villages doivent jouer un rôle

important dans le processus de mise en oeuvre des activités du programme notamment dans le

domaine de gestion des ressources naturelles et du foncier. Ces communes doivent assurer un cadre

de transparence lors de la mise en oeuvre du programme en servant de support à la sensibilisation et

l'information de la population subissant directement et indirectement les effets directs et indirects,

positifs et négatifs du programme, en collaboration étroite avec les services techniques décentralisés.

Les bénéficiaires directs des activités retenues du programme doivent être au centre de la formulation

des activités du programme et leur mise en oeuvre. Ces populations doivent être informées entre

autres des mesures d'atténuation et de suivi des impacts environnementaux potentiels du programme.

Ces populations locales doivent être impliquées dans leurs formes d'organisation propre telles que

- les groupements d'Intérêt Economique et leurs fédérations

- les Organisations féminines

- les Associations

- les Groupements de Producteurs

- ainsi que toute autre forme d'organisation de population rurale.
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ANNEXES

Annexe A: Liste des auteurs et contributions à l'étude

Annexe B: Listes des références bibliographiques et des personnes contactées

Annexe C: Comptes-rendus des réunions de consultation des populations, des

consultations institutionnelles et des réunions de concertation

Annexe D: Tableaux et rapports annexes spécifiques

Annexe E: Liste des rapports associés
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ANNEXE A: LISTE DES AUTEURS ET CONTRIBUTIONS A L'ETUDE

Nom Position Tâches

Mobilisation du personnel,

Coordination de l'équipe et planification des
missions,

Contacts des cellules nationales OMVS et des
services techniques dans les quatre pays du
bassin

Analyse de l'environnement initial des zones
Mme Awatef FOURATI Expert environnementaliste du programme

Chef de projet Identification des impacts potentiels du
programme

Proposition des mesures d'atténuation et de
suivi, du Plan de Gestion Environnementale et
des mesures institutionnelles

Conduite des ateliers de restitution et de
validation

Responsable de l'élaboration du Cadre de
politique de réinstallation des populations,

visites des sites et entretiens des bénéficiaires
et les services techniques au Sénégal et en
Mauritanie

M. Mondher JAZIRI diagnostic de l'environnement socio-
Expert Soci ééconomique des zones du programmeExpert Socio économiste (activités, emplois, revenus, pauvreté,

infrastructures sociales et collectives, projets
d'aménagements, etc.)

participation aux ateliers de restitutions et de
validation

Responsable de l'élaboration du PGPP

visites des sites et entretiens des bénéficiaires
et les services techniques au Sénégal et en
Mauritanie

Diagnostic institutionnel et organisationnel du
M. Hatem FELLAH Expert en gestion des secteur de la protection des végétaux, de la

pestes et pesticides lutte anti-vectorielle et de la gestion des
pesticides,

Elaboration de stratégie de lutte intégrée
contre les ravageurs des cultures et les
vecteurs des MOH

Elaboration du programme de formation
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visites des sites et entretiens des bénéficiaires
et les services techniques au Sénégal et en
Mauritanie

M. Sami TOUZI description du programme objet de la mission

M. Sofiène JENDOUBI Expert aménagiste participation à la proposition des mesures

d'atténuation et le PGE

élaboration des normes techniques à but
environnemental

participation à l'analyse de l'environnement
initial (diagnostic des ressources en eau,
vulnérabilité, qualité des eaux, stock,
exploitation actuelle, etc.) dans la zone

M. Adama DIARRA Expert en gestion des malienne et guinéenne
ressources en eau participation à l'évaluation des risques de

pollution de ces ressources en eau

proposition des mesures d'atténuation et de
suivi

visites des sites et entretiens des bénéficiaires
et les services techniques au Sénégal et en
Mauritanie

participation à l'analyse de l'environnement
initial (diagnostic des ressources naturelles

Exper engefaune et flore, sols, substances utiles,

M. Papa Walil GUEYE Expert en gestion des exploitation actuelle, etc.) dans la zone
sénégalaise et mauritanienne

participation à l'évaluation des risques de
pollution ou de dégradation de ces ressources
naturelles,

proposition des mesures d'atténuation et de
suivi

visites des sites et entretiens des bénéficiaires
et les services techniques au Mali et en
Guinée

participation à l'analyse de l'environnement de

M. Ahmadou Aba TOURE Expert en santé publique référence avant projet (inventaire des

DrAkoryAG IKNANE maladies, infrastructures de santé, faiblesses,
etc.)

identification et évaluation des impacts des
investissements sur la santé publique

participation au PGE
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visites des sites et entretiens des bénéficiaires
et les services techniques au Mali et en
Guinée

diagnostic de l'environnement humain dans
les zones du programme (qualité de vie,
démographie, répartition par age et par sexe,

Expert sociologue attention particulière aux femmes et groupes
M. Yahia HAIDARA Expert sociologue sociales fragiles, patrimoine culturel et

religieux, pratiques religieuses et culturelles,
etc.)

impacts du programme sur la population, leur
qualité de vie, leurs patrimoine et pratiques
culturels et religieux, etc.).

participation au PGE (mesures d'atténuation,
programme de suivi)

Participation au diagnostic de l'état initial et au PGE
Mme Sallouha KAROUI Expert en développement (appui institutionnel)communautaire
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ANNEXE B-1: LISTE DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Abrahmane SIDIBE, Assétou F. SAMAKE, Bather KONE, Cheick DEMBELE, Tiemoko S. SANGARE

(Mali), la réglementation des pesticides dangereux au Mali, la politique de méthodes alternatives de

lutte et la convention sur la biodiversité,

Akory AG IKNANE, Hubert BALIQUE, (Mali) La santé communautaire au Mali: enjeux et perspectives,

Septembre 2005, Mali Médical, Sous presse

Annuaire Statistique de Kayes, Ministère du Plan, 2003

Anonyme, (Guinée) OUA, RG, Programme régional d'Aménagement Intégré du Massif du Fouta

Djalon (PRAI-MFD), Résultats des acquis des projets d'Aménagement des Bassins représentatifs

Pilotes et des Parcs Nationaux, Rapport principal, Conakry, Juillet 1998.

Anonyme (Mali), Revue du plan national d'action pour l'environnement de 1994 à 2000 et évaluation

des institutions en charge de l'environnement, rapport final, septembre 2000; second projet national

d'infrastructures rurales, évaluation environnementale stratégique, phase 2 , rapport préliminaire,

volume 1: généralités.

Code domanial et foncier du Mali.

Décret n°01-394/P-RM du 6 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides (Mali)

Décret n°01-395/P-RM du 6 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des eaux usées et des

gadoues (Mali)

Décret n°99-189/P-RM du 5 juillet 1999 portant institution de la procédure d'impact sur

l'environnement (Mali)

Diagnostique socio-économique de la région de Kayes, Ministère du Plan.

Diallo E hadj Mamadou Aliou, 2005; Etude comparative des systèmes utilisées par la République de

Guinée et l'OMVS avec l'utilisation du système d'indicateurs mis en place à l'observatoire dans la

portion nationale du bassin du fleuve Sénégal. République de Guinée, Ministère de l'Hydraulique et de

l'énergie / Cellule nationale du projet GEF/BSF

DIARRA Adama, 2004, Rapport National sur la mise en valeur des ressources en eau. Ministère des

Mines, de l'Energie et de l'Eau / Direction Nationale de l'Hydraulique.
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DIARRA Adama; PLEAH Aly Badara, 1999. Rapport d'études sur l'inventaire et bilan hydrologique des
petits ouvrages de retenue d'eau (barrages et Mares) au Mali. Organisation Mondiale de l'Alimentation
(FAO). Projet GCP/RAF/340/JPN/FAO/ ETSHER.

DIARRA Adama et Thiombiano Jérôme ; 2004, Définition du processus d'élaboration du plan d'action
de gestion intégrée des ressources en eau du Mali. Direction Nationale de l'Hydraulique/ Ministère des
Mines, de l'énergie et de l'eau.

DNACPN, (Mali) Analyse de la qualité de la gestion des pesticides utilisés au Mali en agriculture et en
santé publique, gestion des pesticides obsolètes et ou périmés et sols contaminés au mali, Bamako,
Août 2001.

DNACPN, (Mali) Profil National des capacités de gestion des produits chimiques, MEATEU, Bamako,
avril 2000

DNH - La mise en oeuvre de la gestion intégrée des ressources en eau au Mali, octobre 2002

Etude d'évaluation environnementale du programme de développement intégré de L'agriculture
irriguée en Mauritanie (PDIAIM) Banque Mondiale/IDA Août 1998

Etude d'exécution du projet de développement intégré à l'aval de Manantali (Région de Kayes),
Annexe V: Etude d'impact environnemental Mai 1995.Tecsult International.

Etude d'identification et de factibilité d'une zone aval Manantali/Bafoulabé, Mali, Etude socio-
économique OMVS-TECHNITAL.

Etude Monographique des villages de la zone d'intervention du PDIAM: Rapport de synthèse,
Bamako, juin 2004.

Etudes de Base pour la Phase Initiale de Mise en Place de l'Observatoire de l'Environnement OMVS
Novembre 2003

Evaluation environnementale régionale, Rapport final, Banque Mondiale, Dakar juin 2004, Programme
de relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance

Fatogoma Bamba et al., Septembre 2005, Rapport provisoire de l'étude du système Guinéen actuel
de contrôle des ressources en eau (quantité/qualité) en général et du fleuve Sénégal en particulier.
OMVS/ Dakar / Sénégal.

Le partenariat PDIAM/Paysans démarche et stratégie de communication version provisoire, 2003.

Loi LU94/005/CTRN portant code de l'eau, juin 1993 (Guinée)
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Loi L/97/038/AN adoptant et promulguant le code de protection de la faune sauvage et réglementation

de la chasse, décembre 1997 (Guinée)

Loi L/99/013/AN adoptant et promulguant la loi portant code forestier, juin 1999 (Guinée)

Loi n°01-020 relative aux pollution et aux nuisances, 30 mai 2001 (Mali)

Loi n°02-006 portant code de l'eau, 31 janvier 2002 (Mali)

Loi portant code sur la protection et la mie en valeur de l'environnement (Guinée), 28 Mai 1987.

Manuels de procédure de la banque mondiale,

Ministère de l'Agriculture / DNAER / PDIAM, Etude monographique des villages de la zone

d'intervention du PDIAM, Rapport de synthèse, Juin 2004.

MP, (Mali) Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, Décembre 2002.

MS, (Mali) Annuaire statistique 2004 de la région de Kayes, Direction Régionale de la santé, 2005.

MS, (Mali) Plan décennal de Développement Sanitaire et Social 2005 - 2009, PRODESS Il,

Composante Santé, Décembre 2004.

OMVS - PGREEBFS, Composante 3: Rapport final d'analyse diagnostique environnementale

transfrontalière du bassin du fleuve Sénégal. Nampa SANOGO, Novembre 2005.

Plan d'action Régional pour l'Amélioration des Cultures Irriguées dans le Bassin du Fleuve Sénégal

Mars 2003 OMVS/FAO (Version provisoire)

Plan de campagne agricole 2005-2006, Direction Régional de l'appui au Monde rural - Kayes, Avril

2005.

Références bibliographiques

Plan quinquennal de développement économique, social et culturel du cercle de Kayes 2003 - 2007.

Direction Régionale du plan de Kayes, Février 2003.

Programme de Développement Intégré de l'Agriculture Irriguée en Mauritanie (PDIAIM) 2ème phase

« Cadre de politique de réinstallation » F. Giovanetti et Sidi Aly OuId Moulaye Zein, Banque mondiale

juillet 2004.

Programme Intégré de Gestion des Ressources en Eau et de l'environnement du Bassin fleuve

Sénégal : Cellule de gestion du Projet « Composante participation du public » Février 2005.
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Programme Régional prioritaire d'investissement en matière de population - Kayes.

Projet de décret fixant l'organisation et les modalités de gestion du fonds de développement du
service public de l'eau. (Mali)

Projet de recasement des populations de Manantali 625-0955. Agence pour le développement
international, Août 1984.

Rapports de mission de Consultants STUDI/SACI dans les Régions de Saint-Louis (Sénégal) et de
Trarza (Mauritanie), décembre 2005

République de Guinée - Enquête Démographique et de santé de la république de Guinée, 1999,
Macro, 2000.

République de Guinée. Ministère de l'agriculture. Direction Préfectorale du développement Rural et de
l'environnement de Mamou. Schéma d'orientation de la planification préfectorale du développement
rural. Mars 1999.

République de Guinée, Ministère de l'agriculture et des ressources animales. Connaissance des
ressources naturelles de la préfecture de Mamou; Décembre 1992.

République de Guinée, Ministère de l'agriculture. Potentialités et possibilités de relance de l'activité
forestière; Synthèse régionale ; Février 1989.

République du Mali, Décret N°03 - 594 du 31 décembre 2003 portant modalités d'application de la loi
n°01-020/ AN-RM du 30 mai 2001 relative à la protection de l'environnement et du cadre de vie;

République du Mali, Décret N°96-133/PRM, du 22 avril 1996 portant protection de l'environnement à
l'occasion de la réalisation des grands travaux;

République du Mali, DNGR / PDIAM. Rapport d'évaluation des périmètres irrigués dans la vallée du
fleuve Sénégal entre le barrage de Manantali et la frontière du Sénégal.

République du Mali, Introduction de l'étude d'impact sur l'environnement au Mali. PN:95.3557.6-
001.00, Rapport final. Ministère du Développement Rural et de l'Environnement, Cellule de
Planification et de Statistique, Secrétariat Permanent PNAE/CID et GTZ, 1997;

République du Mali / Ministère de l'agriculture/DNAER/PDIAM. Etude monographique des zones
d'intervention du PDIAM, Juin 2004

Robert CAMARA, (Guinée) Rapport Synthèse du Comité Technique Régional de la Santé de Mamou,
1er Trimestre 2004, Guinée, Juin 2004
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Schéma d'aménagement et de développement du cercle de Kayes : Precaged, Avril 2001.

Stratégie de Communication: Projet GEF/BFS - Mali Juillet 2005, Younoussa DIALLO

Thèse de Doctorat d'Etat de Géographie physique: L'après barrages dans la vallée du fleuve Sénégal

-Modifications hydrologiques, morphologiques, géochimiques et sédimentologiques - Conséquences

sur le milieu naturel et les aménagements hydro-agricoles, Année 1996/1997, Alloune KANE,

Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département de

Géographie
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ANNEXE B-2 LISTE DES PERSONNES CONTACTEES

GUINEE

Nom et Prénom Provenance

Cheikh Oumar DIALLO Coordonnateur de la cellule nationale OMVS de la
Guinée

Oumar Bodyé BAH Expert en microprojets Cellule nationale OMVS

M. Lamine BAH Expert en Information et communication - cellule
nationale OMVS

Diallo mamadou Badiam Direction nationale des Statistiques

Yamoussa Fofana Service National des Statistiques agricoles

Namory Yombouno Direction Nationale de l'Agriculture

Mamy Pé Zagaïmou Chef Division protection des végétaux- Direction
Nationale de l'Agriculture

Mme Christine SAGNE Directrice Nationale des Eaux et Forêts (DNEF)

Bakary Keita Division Faune (DNEF)

Bademba Barry Bureau de Cartographie

Aliou Camara DNEF

Diallo Halimatou Tandita Ministère de l'Environnement- Direction Nationale
Pollutions et Nuisances

Dr Kabiné KONDE DGA Bureau de coordination des stratégies et de
planification- Ministère de l'Environnement

Condé Sidiki Chef division renforcement de capacités- Ministère de
l'Environnement

Thierno Sonleymane Outaré Chargé d'études au BCEPA - Ministère de l'Agriculture

CONDE Lancine Chargé d'études au BCEPA - Ministère de l'Agriculture

Seiko Moussa Kaita Directeur des études Centre d'Etudes et de Recherches
en Environnement

Bandia DOUMBIA Préfet de Mamou et Président du Comité Local de
Coordination de Mamou (CLD), Mamou

El Hadj Boubacar Hittia DIALLO 1er Secrétaire de la préfecture de Mamou, chargé des
collectivités décentralisées, Mamou

Bangaly FOFANA 2ême secrétaire de la préfecture de Mamou, chargé des
questions administratives, Mamou

Amadou CAMARA Médecin Vétérinaire, Directeur de l'Ecole Nationale
Agricole (ENAE) de Tolo, Région de Mamou

Mamadou Noumou SAMAKE Président du Comité local de développement de Tolo

Boua CAMARA Directeur des études et stages de l'ENAE, Tolo
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Ousmane METT TABALDE Responsable de la section eaux et Forêts, Mamou

Diemo KONDE Sous-préfet adjoint de Tolo

Mohamed Dian KONTA Préfet de Tolo

Mamadou Baldé BARRY Ingénieur en génie rural, chef section préfectoral du
génie rural de Mamou

Mahamadou CAMARA Directeur de Micro-projets, Mamou

ElHadj Saïdou DIALLO Président CRD de Tolo

Fadjimba SACKO Secrétaire de la commune de Boulliwel

Mamadou Alpha Hérréré DIALLO Chef Préfectoral des Organisations de la Société Civile,
Mamou

Ousmane Metta BALDE Chef section eaux et forêts, Mamou

Marry BARRY Trésorière de groupement féminin, Plateau, Mamou

Mariam BALDE Vice-Présidente de la Coopérative agricole CAV,
Mamou

Mamadou TOUNKARA Chef cantonnement forestier de Mamou

Maïmouna BARRY Animatrice CAAF, Mamou

Kadiatou BARRY Coopérative agricole des femmes de Thiaguil

Alpha TRAORE Chef section eaux et Forêts, Mamou

Thierno SYLLA Directeur Préfectoral de l'environnement (DRE), Mamou

Idrissa DIALLO Président du District de Tolo Centre

Alpha Mamadou Oury DIALLO Président CRG, Niagara

Mamadou Diouldé BARRY Chef section préfectoral du Génie rural, Mamou

Mme Binta BALDE Coopérative Agricole des Femmes (CAF), Mamou

Issiaga CAMARA Secrétaire Communal, Mamou

ElHadj Attigou SOW Chef préfectoral section agriculture, Mamou

El Hadj Yagouba BARRY Président de la Chambre Régionale d'Agriculture,
Mamou

Dr Kountoubou FOFANA Directeur Préfectoral de la Santé, Mamou

El Hadj Mamadou Hady BARRY Maire de la commune Urbaine de Mamou

Bassirou Kera BALDE Directeur Préfectoral de l'Environnement de Mamou

Mariama DIALLO Président de la Coopérative maraîchère, Mamou

Alpha Saliou DIALLO Secrétaire Administratif de l'Union des groupements
Agricole de Soumbalako (UGAS)

Mariama Karanko CAMARA Présidente de la Coopérative Agricole féminine de
Touldé

Habib Sidibé Ingénieur Zootechnicien chargé de l'appui à l'élevage,
Mamou

Alpha Oumar SAVANE Vétérinaire Privé, Mamou
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Dr Sidi Moctar DIALLO Chef section Promotion des Ressources animales
(SPRAM), Mamou

Dr El Hadj Koudougou FOFANA Médecin - Chef Préfectoral de Mamou
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MALI

Nom et Prénom Provenance

Amadou DIALLO Coordonnateur Cellule Nationale OMVS Mali

Moriba Koné Expert en transport - CNC OMVS Mali

Modibo Traoré Expert énergie et mines - CNC OMVS MALI

Ibrahima Traoré Expert planification - CNC OMVS MALI

Youssouf Camara Expert microprojets GEF

Boubakar Diakité Directeur National Adjoint - Direction Nationale de

l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances -
Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement

Siriman Kanouté Chargé de l'analyse et du suivi des Etudes D'impacts sur
l'Environnement à la DNACPN

Aligato Touré Directeur Adjoint - Office de Protection des Végétaux

Diakaridia Ballo Office de Protection des Végétaux - Section maladies et autres
ravageurs

Mamadou Ballo Office de Protection des Végétaux - Section acridienne

Aboubakar Diarra Direction Nationale de l'Agriculture

Abderrahmane Sidibé Direction Nationale de l'Agriculture

Alassane BOCOUM Directeur Régional de l'Hydraulique de Kayes

Praudy Drissa KOLEMA Chef Division, DR Hydraulique de Kayes

Kountou CISSE Directeur Régional du Génie Rural, Kayes

Moussa Aly MAIGA Directeur Régional de l'Agriculture, Kayes

Dr Mamadou DRAME Directeur Régional de la santé, Kayes

Dr Aguissa MAIGA Chef Division Santé, DRS Kayes

Soumeïla BERTHE Directeur Régional Assainissement, contrôle des Pollutions et

Nuisances (DRACPN), Kayes

Moussa KONE Directeur Régional de la Pêche, Kayes

Dramane TOGOLA Directeur Régional des Productions et Industries animales,
(DRPIA) Kayes

Dr Abdoul Karim DEMBELE Directeur Régional des Services Vétérinaires (DRSV), Kayes

Mamadou DIARRA Chargé des Sources en eau et Aménagements, Groupe de
Recherche et de réalisations pour le développement Rural
(GRDR), Kayes

Pauline CASALINO Chargée Mobilisation des eaux de surface et gestion des
Ressources naturelles, GRDR, Kayes

Madou DIARRA Président de la Coopérative des pêcheurs du cercle de Kayes et

SG de l'association des pêcheurs résidents au Mali, Kayes

Dramane CISSOKO Secrétaire à l'approvisionnement de la Coopérative des

.______________________________ pêcheurs du cercle de Kayes et président de la commission de
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gestion des marchés de Poisson de Kayes, Kayes

Ladji NIANGANE Responsable de la Formation de l'Union Régionale de la
Coopérative Agricole de Kayes (URCAK), Samé-Plantation

Coopérative maraîchère des Samé-Plantation, Région de Kayes
femmes

Aliou BAMBA Directeur du Programme de Développement Intégré Agricole du
Mali (PDIAM) Bamako

Moriba KONE Chargé volet Transport, cellule OMVS, Bamako

Ibrahima TRAORE Chargé de planifications, Cellule OMVS, Bamako
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MAURITANIE

Nom et Prénom Provenance

Brahim Ould Bah Coordonnateur Cellule Nationale OMVS Mauritanie

M. Fadel Cellule Nationale OMVS Nouakchott

M. Camara Cellule Nationale OMVS Nouakchott

Dr. Kadi Issalmou Centre National de Recherche en Santé Publique

Dr. Mohamed Brahim El Korry Centre National de Recherche en Santé Publique

M. Guissé SONADER Nouakchott

M. Ismail Ould Ahmed SONADER Nouakchott

M. Sarr Direction de l'Aménagement Rural

M. Hamou Ould Sidi Ahmed Coordinateur programme convention POPs

Direction Nationale de l'Agriculture

Mr Ahmadou Cheick Wali de Rosso

Mr Cheickna Mohamed Salem Délégation Régional de développement Agricole

Mr Mokhtar Ould Ahmed Délégué Régional de développement rural, chargé du

programme de développement communautaire PDRC

Mr Kane Djebril Elimane SONADER: Cellule d'appui aux organisations
socioprofessionnelle

Mr Hamma Ould Abdelkader SONADER Chargé d'encadrement

Mr Mahmoud Oueld Ahmed SONADER

Mr Abderrahim Korka Niass Enquêteur -SEV

Coopérative féminine de Diouk

Visites des villages et contacts Village de Diouk

avec la population

Groupement de producteurs de Tounguène

Société El Wafa -SOVPRA Rosso: vente d'engrais et de

pesticides

Mr Cheickna Mohamed Salem Délégation Régional de développement Agricole: Délégué
Régional de développement rural à Rosso

Mr Sy Oumar Samba Chargé du PDRC à Trarza

Mr Kane Djebril Elimane SONADER: Cellule d'appui aux organisations
socioprofessionnelle

Mr Hamma Ould Abdelkader SONADER: Chargé d'encadrement

Mr Cheickna Mohamed Salem Délégation Régional de Développement Agricole:

Délégué Régional de développement rural

Mr Sy Oumar Samba Délégation Régional de Développement Agricole: Chargé du
PDRC à Trarza
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Fédération National des Agriculteurs (producteurs privés)-

Barrage de Diama
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SENEGAL

Nom et Prénom Provenance

M. Abakar NDAO Coordonnateur Cellule Nationale OMVS OMVG Sénégal

M. Tamsir NDIAYE Chef du projet OMVS Dakar

M. Lamine NDIAYE OMVS Dakar

M. Mody Seck OMVS Dakar

Mr El Hadj Malik Sarr DGA SAED

Dr Abdou M'bodje Responsable phytosanitaire- responsable filière patate douce

Mr Moussa Baccar Fofana Responsable SEV- Gestionnaire Base de données

Mr Jean Moreira Directeur du Développement et aménagement rural-St Louis

Mr Mohamed Diop Représentant SAED à CNFPTI

Mr Gueye M'backa Directeur Général Adjoint du Centre de Documentation régional

de l'OMVS

Mr N'diang Directeur Général Adjoint- Région médicale de St Louis

Mr Sarr Fodé Directeur Général de Développement Rural St Louis

Mr Cheick Ahmed Bâ Responsable Certification semences- Direction Régionale de

l'Aménagement Rural St Louis

Mr Ibrahima Diop Chef service de la production végétale- Chef secteur DR à St

Louis

Mr Moussa Baccar Fofana SAED- Responsable SEV- Gestionnaire Base de donnée

Mr Jean Moreira Directeur du Développement et aménagement rural (DDRA)

Mr Mamadou Diop Préfet de Dagana

Mr Bassirou Fall Secrétaire du point focal OMVS- CLC Dagana

Chef de service départemental et d'appui au développement
local

population Village de Thiagar: Projet Pilote de Santé

population Village de N'diatène: Village recasé suite à la réalisation d'une
digua

population Village de Ronkh: Village Réinstallé

Dr El hadji Lamine Dieye Médecin- Chef District de santé de Richard Toll

Projet privé d'exploitation forestière de Mr Ibrahima F'dior

Exploitation agricole de Mr Ousman Sall (agrumes et

maraîchage en goutte à goutte)

SOGEM-OMVS: Poste HT de Dagana 225/30 KV

Village Témeye Toucouleur: Village témoin du Projet pilote de

santé

Mme Nafi Diéye- Présidente du Groupement Femmes Wallo Production

Groupement
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Bockdiom Taouey Groupement de Pêcheurs

Mr Bassirou Fall Secrétaire du point focal du CLC OMVS

Mr Babacar M'bodje Chef service agriculture Tel: 640 91 97

Mr Mokhtar Bamo Chef service Elevage

Mr Diahama Babacar Chef service Eaux et forêts

Mr Camara SAED

Mr Amadou Fall Président Union des producteurs de Gaé

Mr Gueye Diop Président Union des producteurs de Dagana

Mr Sirri Diallo Président des communautés rurales

Mr Sarr Fodé Direction Régionale de Développement Rural de Saint Louis:

Directeur Général de Développement Rural

Mme Mame Madjiguène Diop Chef service Statistiques Agricoles

Mr Soncko Lamine ISRA de Saint Louis: Ingénieur protection des végétaux

Dr Abdou M'bodje SAED : Responsable phytosanitaire- responsable filière patate
douce
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Mr Ousman Boye Direction de la Protection des Végétaux- Dakar: Service de la

réglementation phytosanitaire

Mr Aly N'dao Direction de la Protection des Végétaux- Dakar - Chef du
Bureau Quarantaine-

Mr Houseynou Hamme Chef du bureau contrôle phytosanitaire et de la qualité des
végétaux

Mr Mame Ndéné Lô Direction de la Protection des Végétaux- Dakar: Directeur

Mr M'bargou Lô Chef division Défense des cultures

Mr Abdoulaye Niassy Chef de laboratoire de zoologie agricole

Mr Ibou Sané Responsable Projet Banque Mondiale pour la lutte contre les

criquets

Mr Barka Dieng GIPD- Sénégal : Coordonnateur National
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ANNEXE C

COMPTES-RENDUS DES REUNIONS DE CONSULTATION DES POPULATIONS,
DES CONSULTATIONS INSTITUTIONNELLES ET DES REUNIONS DE

CONCERTATION
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ANNEXE D: TABLEAUX ET RAPPORTS ANNEXES SPECIFIQUES

STDi. SACI, c;7z`
ta vo m8; 1 



Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages à Buts Multiples dans le Bassin du
Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégique de Gestion Environnementale et Sociale

ANNEXE D-1: RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PDIAIM
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ANNEXE D-2: PROPOSITION DE NORMES ENVIRONNEMENTALES POUR LES

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS DANS LA PETITE IRRIGATION DANS LE BASSIN

DU FLEUVE SENEGAL
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ANNEXE D-3: LISTE DE POINTS DE MESURE PIEZOMETRIQUE EXPLOITABLE
AU MALI
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No Noms du coordonnés du Type Type de Etat de Nom de Proposition de réhabilitation de

piézomètre piézomètre d'ouvrage( limnigraphe l'ouvrage et du l'ouvrage ettou du limnigraphe

forage ou (électrique limnigraphe laufr

puits) ou ~~~~~~~~~ ~~~~Prof NSE NSC
mécanique)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~(mn) (mn) (mn)

27-2A- Aval barrage -rive X: 03°43'05" Forage Pas de Q = 7,2m3/h Pelites lb/grès 13,33 157 ,040 160,628

MAQQ1 droite barrage et Y 14°59'60" limnigraphe la

HP Manantali village :101,15
Alt : 101,15

27-2A- Aval barrage -rive X: 03°43'05" Forage Pas de Q = 21,6m3/h grès 2 43,10 157,189 160,947

MAQQ2- droite barrage et Y :14°59'60" limnigraphe

HP Manantali village
Alt: 161,139m

27-2A- Aval barrage -rive X: 03°43'05" Forage Pas de Q = 3,6m3/h grès 2 45,93 157,591 161,084

MAQQ3- droite barrage et Y :14°59'60" limnigraphe
HP Manantali village

Alt: 162,146m

27-2A- Manantali X: 03°42'30" Forage Pas de Q = 5,7m3/h grès 0 28,50 155,418 159,148

MAQQ4- Y: 14°58'90" limnigraphe

HP
Ait: 160,553m

27-2A- Sadéka (rive X :03°41'40" Forage Pas de Q = 42,6m3/h grès B 45 288,008 Forage

MAQQ5- gauche Y: 14°52'90" limnigraphe artésien-

HP Y 450 289,619

Alt : 288,60m

Fossé de Tondibi- X: 03°66'55" Forage Pas de Q = 17,7m3/h grès A 62,98 211,915 217,827

27-2B- Nounkala Y :14°55'55" limnigraphe

MAQQ6- Amont barrage Alt: 288,603 m
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HP

27-2B- Fossé de Tondibi- X: 03°70'00" Forage Pas de Q = 55,3m3/h grès A 50,01 244,236 250,696
MAQQ7- Nounkala Y :1458'20" limnigraphe

Amont barrage Ait 254,586

27-2B- Dolikoto X: 03°70'00" Forage Q = 26m3/h grès A 52,97 242,899 250,838
MAQQ8- Amont barrage Y :14°58'45"
HP

Alt: 258,659

27-2A- Barrage Manantali X: 03°43'90" Forage Pas de Q = 32m3/h Pelite lb/Grès2 33 157,745 161,999
MAQQ9- Rive droite Y :14°59'65" limnigraphe
HP

Alt: 161,145

27-2A- Barrage X: 03°43'90" Forage Pas de Q = 4,3m3/h Pelite lb 50,00 157,785 161,729
MAQIO-HP Manantali Y :14°59'73" limnigraphe

Rive droite Ait: 162,03

27-2A- Barrage X: 03°43'90" Forage Pas de Q = 4,6m3/h Grès 2 66,84 157,897 161,855
MAQ11-HP Manantali Y :14°59'80" limnigraphe

Rive droite Alt: 163,357

27-2A- Barrage Manantali X: 03°44'20" Forage Pas de Q = 25,1m3/h Grès la 10,00 155,803 159,711
MAQ12-HP Rive Gauche Y :14°59'10" limnigraphe

Alt: 161,293

27-2A- Barrage Manantali X: 03°44'25" Forage Pas de Q = 7,01m3/h Grès 0 24,80 156,241 160,176
MAQ13-HP Rive Gauche Y :14°58'90" limnigraphe

Alt: 161,167m

27-2A- Barrage Manantali X: 03°44'25" Forage Pas de Q = 4,2m3/h Grès la 78,09 156,299 160,429

MAQ14-HP Rive Gauche Y :14°58'90" limnigraphe

Alt: 161,178m
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27-1B- Madina Goungou X: 03°24'10" Forage Pas de Q =4,m3/h Grès B 21,50 149,122 152,502

MAQ15-HP Rive Gauche Y :14°65'13" limnigraphe

Alt: 152,366m

27-1B- Madina Goungou X : 03°16'87" Forage Pas de Q = 1,2m3/h dolerite 16,16 121,270 128,547

i MAQ16-HP (Sesekoto) Y :14°63'50" limnigraphe

Rive Gauche Alt: 129,950m

27-1 B- Madina Goungou X : 03°18'10" Forage Pas de Q = 31,4m3/h Grès 0 40,35 116,802 120,164

MAQl7-HP (Sesekoto) Y :14°64'25" limnigraphe

Rive Gauche Alt: 133,172m

27-2C- Bingassi X : 03°38'25" Forage Pas de Q = 36m3/h Pelite 1b/Grès 58 156,339 161,419

MAQ18-HP Rive droite Y :14°65'75" limnigraphe la

Ait: 162,248m

27-2C- Bingassi X: 03°38'10" Forage Pas de Q = 23,3m3/h Grès Quartz 32 155,860 160,010

MAQ19-HP Rive droite Y :14°65'60" limnigraphe feldspathique 0

Alt: 159,028m

27-2C- Bingassi X: 03°38'00" Forage Pas de Q = 19,9m3/h Grès 2 71,50 155,949 160,164

MAQ20-HP Rive droite Y :14°65'40" limnigraphe Fora,ge

Alt: 159,175m artèien

F3 Bingassi X: 03°37'88" Forage Pas de Forage comblé Grès / schiste 91 157,290 158,820

Rive droite Y :1465'50" limnigraphe

Alt: 160m

FR1 Entre Gonfara et X: 03°39'87" Forage Pas de Forage comblé Grès 88 161,660 163,150

Bingassi Y :14°65'75" limnigraphe

Rive droite Alt: 165m

FR2 Entre Gonfara et X: 03°39'75" Forage Pas de Forage comblé Grès schiste 82 157,360 159,185
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Bingassi Y :14°65'62" limnigraphe

Rive droite Alt: 160m

FR3 Entre Dolikoto et X: 03°69'03" Forage Pas de Forage comblé Grès 250,715 251,950
Firia Y :14°56'62" limnigraphe

Ait : 255m

NB : Total: Il y a 24 piézomètres en forages dont 4 forages de reconnaissances.

LEGENDE: 27= Carte topographique Bafoulabé 1/200 000

2A= Carte topographique Bafoulabé 1/50 000
MA= Mali

Q01= Numéro du piézomètre

HP= Hors Périmètre Irrigué

Alt= Altitude

Prof=Profondeur ouvrage

NSE= Niveau statique d'étiage en côte IGN/ dalle

NSE= Niveau statique d'étiage de crue IGN/ dalle

Aquifère= Pelitelb/Grès la selon la carte géologique du Mali

FR1= Forage de reconnaissance n°1
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ANNEXE E: LISTE DES RAPPORTS ASSOCIES

1/ Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP)

2/ Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP)
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