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FICHE D’INFORMATION 

 
1. PAYS :  Nigeria, Bénin, Ghana, Mali, Niger, Sénégal,  
    Mauritanie et Gambie 
 
2. TITRE DU PROJET : Gestion intégrée des adventices aquatiques 

proliférantes en Afrique de l’Ouest 
(IMIAW/GIAAP) 

 
3. SITES DU PROJET :  Quatre (4) masses d’eau communes à plusieurs 

pays en Afrique de l’Ouest : 
(i) Les systèmes fluviaux côtiers du Bénin et du 
Nigeria; (ii) le bassin supérieur et moyen du 
fleuve Niger au Mali, au Niger, au Bénin et au 
Nigeria ; (iii) les zones côtières et la lagune de la 
rivière Tano sur les frontières de la Côte d’Ivoire, 
du Ghana et masses d’eau communes avec le 
Togo; et (iv) le système fluvial du bas Sénégal au 
Sénégal, en Mauritanie et en Gambie. 

 
4. EMPRUNTEURS                :  Sept (7) États-membres de la CEDEAO et la 

Mauritanie 
 
5. ORGANE D’EXÉCUTION :  Secrétariat exécutif de la CEDEAO 
    60, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro ABUJA 
    Nigeria 
    Fax: (234-9) 314 3005; Tel.: (234-9) 314 7431  
 
6. DESCRIPTION DU PROJET:  Le projet comporte trois volets : A) la gestion 

intégrée des adventices aquatiques proliférantes, 
B) le renforcement des capacités et  C) la 
coordination du projet.  

 
7. COUT TOTAL :    16,20 millions d'UC 
 Devises :    11,15 millions d'UC 
 Monnaie locale :      5,05 millions d'UC 
 
8. Prêt FAD :   10,20 millions d'UC 
 Don FAD :     2,00 millions d'UC 
 
9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
 États et CEDEAO 

Et Bénéficiaires :   4,00 millions   
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10. DATE D’APPROBATION :   juin 2004 
11. DATE PROBABLE DE DÉBUT DES TRAVAUX ET DURÉE DU PROJET 

Démarrage :  janvier 2005 
Durée :   Cinq ans 

 
12. ACQUISITION DE BIENS, TRAVAUX ET SERVICES 

 
Toutes les acquisitions de biens, travaux et services financés par la Banque se feront 
conformément aux Règles de procédure pour l’acquisition de biens et travaux ou aux 
Règles de procédure pour l’utilisation de consultants en vigueur à la Banque et sur la 
base de ses documents types d’appels d’offres correspondants.  Dans le cadre de ce 
projet, un contrat sera directement négocié avec les communautés riveraines pour 
l’enlèvement manuel des plantes aquatiques envahissantes.  Les marchés d’acquisition 
de moissonneuses mécaniques, d’équipements de bureau et de véhicules destinés à 
chaque Unité de coordination nationale seront passés par appel d’offres national 
(AON). Le recrutement international de consultants assurant les prestations de 
conseils techniques aux Unités de coordination s’effectuera conformément aux 
procédures de la liste restreinte.  
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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

(septembre 2003) 
 

Une unité de compte (UC) =  1,37727 dollar E.-U. 
 

Année budgétaire 
1re janvier – 31 décembre 

 
POIDS ET MESURES 

Système métrique 
 

ABRÉVIATIONS ET SIGLES 
 
AAP   Adventices aquatiques  proliférantes 
AOI   Appel d’offres international 
AON   Appel d’offres national 
BAD    Banque africaine de développement 
CEDEAO   Communauté économique des États de l’Afrique de l'Ouest 
CIAPOL  Centre ivoirien d’anti-pollution 
DSP/AJC  Apport journalier en calories par habitant 
EIA/EIE  Évaluation de l’impact sur l’environnement 
EPA/APE  Agence de protection de l’environnement 
ESIA/EIES  Évaluation de l’impact environnemental et social 
FAD   Fonds africain de développement 
FAO    Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
GIS   Système d’information géographique 
GNI/INB  Investissement national brut 
GPN   Avis général de passation de marchés 
GTZ   Agence de coopération technique allemande 
GWh   Giga Watts/heure 
IAW/PAP  Adventices aquatiques proliférantes 
IITA/IIAT  Institut international d’agriculture tropicale 
IMIAW/GIAAP Gestion intégrée des adventices aquatiques proliférantes  
IWRM/GIRE  Gestion intégrée des ressources en eau 
MAEP   Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et des pêches 
ML   Monnaie locale 
MW   Megawatts 
NASENI   National Agency for Science and Engineering Infrastructure (Nigeria) 
NCU/UCN  Unité de coordination nationale 
NSC/CNP  Comité national de pilotage  
OMVG  Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie 
OMVS   Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 
ONG   Organisation non gouvernementale 
PCR   Plan d’action régional 
PCR/RAP  Rapport d’achèvement du projet  
PIB   Produit intérieur brut 
PNUD   Programme des Nations Unies pour le développement 
RCUWR  Unité de coordination régionale pour les ressources en eau 
RSC/CPR  Comité de pilotage régional 
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MATRICE DU PROJET POUR LE PRÊT FAD 
 

Résumé Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/risques importants 
Objectif sectoriel :  
Gestion durable des ressources naturelles, 
spécialement des ressources en eau, afin 
d’optimiser leur apport au développement social, 
économique et environnemental 

 
1. Population ayant accès à l’eau potable passe de 60% en 

2001 à 70% d’ici 2015 ; 
2. Baisse de 15 % du taux brut de mortalité, qui passe de  

14 pour 1 000 en 2001 à 12 pour1 000 d’ici 2015; 
3. Augmentation de 15 % de l’apport journalier en 

calories, qui passe de 2 700 cal. en 2000 à 3 100 cal  en 
2015. 

 

 
Statistiques sanitaires de l’administration 
centrale et études nutritionnelles. 
 

 
 

Objectif du projet  
Contribuer à la lutte contre l’envahissement des 
adventices aquatiques dans quatre masses d’eau 
partagées en Afrique de l'Ouest, avec réduction au 
minimum des effets résiduels de ces végétaux.   
 

Au terme du projet,  
1. Diminution de la densité des végétaux aquatiques dans 

les eaux concernées baisse, du niveau estimatif actuel de 
20 % à 5 % à l’horizon de l’an 5 du projet ; 

2. Réduction des coûts de transport par bateaux motorisés, 
de 350 %, niveau actuel, à 100 % (normal) à l’horizon 
de l’an 5 du projet ;  

3. Pertes quantitatives et qualitatives des stocks de poisson 
d’eau douce baissent, de 40 % (pertes estimatives 
actuelles) à près de 15 % d’ici l’an 5 du projet ;  

4. Augmentation de 15 % de la production de poissons 
d’eau douce, qui passe du niveau de 432 000 t à 497 000 
t à l’horizon de l’an 5 du projet.  

 

 
• Rapports administratifs  
• Rapports trimestriels et annuels 

d’avancement du projet  
• Rapports des missions de supervision  
• Rapport de la revue à mi-parcours 
 

 
1. Coordination totale entre le RCUWR et 

les UCN;  
2. Appui soutenu des pays régionaux en 

faveur de la maîtrise de la qualité de 
l’eau ;   

3.  Mise en application de la législation et 
des procédures environnementales par 
chaque État.   

Résultats du projet  
 

1. Application de méthodes de gestion intégrée 
opérationnelles contre les AAP. 

 
• Signature de trois contrats d’enlèvement 

mécanique ;  
• Près de 200 000 personnes des 

communautés riveraines formées aux 
méthodes manuelles de lutte dans la zone 
du projet 

• Acquisition de près de 378 lots d’outillage 
et 127 bateaux motorisés ; 

• Installation et équipement de 50 abris 
grillagés ;  

• 40 techniciens de recherche formés à l’IIAT 
; 

• Agents biologiques produits, distribués et 
lâchés dans la zone infestée 

 
2. Coordination du projet 
Unité de coordination régionale du projet et 8 
unités de coordination nationale engagées et 
opérationnelles 

 

 
 
 
 

1. Baisse de près de 60 % de la densité des végétaux sur 
les fleuves Sénégal, Volta et Niger d’ici l’an 5 du 
projet, en raison utilisation des méthodes mécaniques ;  

2. Augmentation sensible du nombre de membres formés 
des communautés riveraines participant activement aux 
opérations d’enlèvement manuel, d’un chiffre presque 
nul en l’an un du projet à une proportion significative ;  

3. De zéro % en l’an un du projet, le pourcentage de 
zones infestées traitées par les agents biologiques passe 
à environ 25 % en l’an 3 du projet ; ; 

4. A partir de zéro % en l’an un du projet, la proportion 
de techniciens formés qui participent activement à 
l’exécution du projet passe à environ 80 % ;  

 
 
 
 
1. Le personnel requis pour les unités de coordination est 

désigné comme prévu ; 
2. Toutes les acquisitions sont faites conformément aux 

Règles de procédure du Fonds. 
 

 
 
 
• Rapports trimestriels et annuels sur 

l’avancement du projet  
• Rapports des missions de  supervision  
• Rapport à mi-parcours et rapport 

d’achèvement du projet 
 

 
 
 
 
Toutes les parties prenantes, y compris les 
populations riveraines, sont animées de la 
volonté de participer au processus. 
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Résumé Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/risques importants 
 
Activités  
 
A. Gestion intégrée des adventices aquatiques 

proliférantes 
• Signature des contrats de nettoyage 

mécanique 
• Élaboration et mise en vigueur des contrats de 

travaux communautaires 
• Acquisition et mise en place des 

infrastructures et équipements de la lutte 
biologique ; 

• Acquisition et installation de l’équipement 
des barrages de matériaux ; 

• Acquisition d’outillages à main et bateaux 
motorisés ; 

 
B. Renforcement des capacités 

• Organisation ateliers et séminaires de 
formation en recourant aux ONG ; 

• Acquisition d’ouvrages scientifiques ; 
 
C. Coordination du projet  

• Désignation du personnel du projet ; 
• Acquisition des équipements de bureau ; 
• Réalisation des activités de suivi et évaluation 

du projet ; 
• Préparation et approbation des programmes 

de travail et budgets annuels ; 
• Réalisation des rapports d’avancement du 

projet et des audits ; 
• Réalisation de la revue à mi-parcours ; 
• Formation du personnel ; 
• Réalisation du recueil et de la diffusion des 

informations.  
 

 
Intrants  
 
Source de financement PRÊT FAD (millions d'UC) 
       

Pays   

     
  

   
  

  
  

   
     

   
    

FAD  État Bénéf..
 

total

CEDEAO 0,00 0,00 0,00 0,00
Bénin 1,24 0,34 0,00 1,58
Nigeria 1,61 0,33 0,00 1,94
Niger 1,22 0,30 0,00 1,52
Mali 1,26 0,27 0,00 1,53
Ghana 1,68 0,43 0,00 2,11
Sénégal 2,06 0,16 0,00 2,22
Mauritanie 0,81 0,25 0,00 1,06
Gambie 0,32 0,05 0,00 0,37
TOTAL 10,20 2,13 0,00 12,33

 
 
 
 

 
 
 
1. Comptes du projet. 
2. Missions de supervision  
3. Dossiers de décaissement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Le personnel désigné est compétent 
2. Les renouvellements de personnel seront 
minimes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

vii 

 

 
 

MATRICE DU DON FAD 
Résumé Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/risques importants 
Objectif sectoriel :  
Gestion durable des ressources naturelles, 
spécialement des ressources en eau, afin 
d’optimiser leur apport au développement 
social, économique et environnemental 

 
4. Population ayant accès à l’eau potable passe de 60% en 2001 à 

70% d’ici 2015 ; 
5. Baisse de 15 % du taux brut de mortalité, qui passe de  14 pour 1 

000 en 2001 à 12 pour1 000 d’ici 2015; 
6. Augmentation de 15 % de l’apport journalier en calories, qui 

passe de 2 700 cal. en 2000 à 3 100cal en 2015. 
 

 
Statistiques sanitaires de 
l’administration centrale et études 
nutritionnelles 
 

 
 

Objectif du projet  
Contribuer à la maîtrise de la prolifération des 
végétaux aquatiques dans quatre masses d’eau 
partagées en Afrique de l'Ouest, avec 
réduction au minimum des effets résiduels de 
ces végétaux 

Au terme du projet,  
5. La densité des végétaux aquatiques dans les eaux concernées 

baisse, passant du niveau estimatif actuel de 20 % à 5 % à 
l’horizon de l’an 5 du projet ; 

6. Les coûts de transport par bateaux motorisés baisse, passant de 
350 %, niveau actuel, à 100 % (normal) à l’horizon de l’an 5 du 
projet ;  

7. Pertes quantitatives et qualitatives des stocks de poisson d’eau 
douce baissent, en passant de 40 % (pertes estimatives actuelles) 
à près de 15 % d’ici l’an 5 du projet ;  

8. Augmentation de 15 % de la production de poissons d’eau douce, 
qui passe du niveau de 432 000 t à 497 000 t à l’horizon de l’an 5 
du projet.  

 

 
• Rapports administratifs  
• Rapports trimestriels et 

annuels d’avancement du 
projet  

• Rapports des missions de 
supervision  

• Rapport de la revue à mi-
parcours 

 
 

 
Pleine adhésion des UCN à la coordination du 
projet régional. 
Poursuite des politiques d’appui et priorité 
donnée à la gestion des ressources naturelles  
 
Mise en application par chaque État de la 
législation et des procédures environnementales 

Résultats du projet  
       Renforcement des capacités 

Capacités régionales et nationales 
renforcées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. Quarante (40) techniciens (5/pays) formés à l’IIAT d’ici l’an 2 proj. 
2. Huit bureaux UCN et RCU équipés et opérationnels d’ici l’an 1 du 

projet ; 
3. Au moins un atelier régional & un atelier des parties prenantes 

nationales organisés chaque année ;  
4. Neuf raccordements Internet établis et opérationnels au RCU et aux 

UCN ;   
5. Quatre équipements GIS installés et opérationnels au Sénégal, au 

Ghana, au Niger et au Nigeria ;  
6. Huit ONG recrutées (une/pays) et des campagnes de sensibilisation 

entreprises.  Quelque 30 000 posters produits et distribués chaque 
année par pays ;  

7. 400 villages (10/pays/par an) et 200 000 personnes sensibilisées et 
mobilisées par les campagnes de sensibilisation d’ici l’an 5 ; et 400 
comités villageois de 20 membres établis et pleinement actifs ;  

8. Huit contrats nationaux signés pour services télévisuels et 
radiophoniques comme moyen de communication de proximité et 
les campagnes promotionnelles mises en œuvre ;   

9. Aménagement de 120 parcelles de démonstration traitées au 
compost (15/pays) et les agriculteurs formés ;   

10. 2 400 agriculteurs légumiers utilisateurs de compost (300/pays) 
produisant effectivement des légumes d’ici l’an 4 du projet ;  

11. 120 ha de production pilote à base de compost aménagés et 
produisant près de 2 750 tonnes.  

 
 

 
  
• Rapports trimestriels et 

annuels sur l’avancement du 
projet  

• Rapports des missions de  
supervision  

• Rapport à mi-parcours et 
rapport d’achèvement du 
projet 

•  

 
 
Toutes les parties prenantes, y compris les 
populations riveraines, sont animées de la 
volonté de participer au processus. 
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Résumé Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/risques importants 
 
Activités  
 
 
• Installation de l’unité de coordination 

régionale (RCU) et des unités de 
coordination nationale (UCN) et 
recrutement achevé de tout le personnel 
nécessaire 

• Ateliers régional et nationaux organisés 
• Plans de travail et budget annuels élaborés 

et approuvés ;  
• Personnel des coordinations nationales et 

populations riveraines formés ; documents 
d’appels d’offres pour l’acquisition des 
biens et services préparés, appels lancés et 
biens et services acquis ;  

• Réalisation et achèvement des campagnes 
de sensibilisation ;   

• Réalisation du recueil et de la diffusion des 
informations concernant les végétaux 
aquatiques ;  

• Exécution de la lutte biologique et 
mécanique et réalisation des activités 
d’enlèvement manuel ;  

 

 
Apports  
 
 
Source de financement : DON FAD (millions d'UC) 
 
 

Pays FAD  États  Bénef. Total 

CEDEAP
 

     
    

     
     

     
     

     
     

    
     

0,67 0,64 0,00 1,31
Bénin 0,04 0,08 0,02 0,14
Nigeria 0,32 0,23 0,01 0,56
Niger 0,29 0,23 0,01 0,53
Mali 0,07 0,05 0,02 0,14
Ghana 0,29 0,24 0,01 0,54
Sénégal 0,28 0,20 0,01 0,49
Mauritanie

 
0,02 0,06 0,02 0,10

Gambie 0,02 0,02 0,02 0,06
TOTAL 2,00 1,75 0,12 3,87

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Comptes du projet. 
2. Missions de supervision  
3. Dossiers de décaissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. Disponibilité comme prévu des fonds de 
contrepartie. 

2. Désignation de personnels compétents 
3. Personnel renouvelé que dans une faible 
proportion  

 
 



 ix 

 
RÉSUMÉ 

 
Contexte du projet  
 
1. La prolifération des adventices aquatiques dans les réseaux fluviaux de l’Afrique de 
l’Ouest constitue aujourd’hui un fléau.  Les adventices aquatiques les plus nuisibles au monde 
sont la jacinthe d’eau (eichhornia crassipes) et la fougère d’eau (salvinia molesta), apparues à 
l’origine en Amérique du Sud, ainsi que la salade d’eau (pistia stratiotes), qui est endogène à la 
région de la CEDEAO. Cet envahissement végétal constitue un obstacle grave aux fonctions 
souvent multiples que remplissent les canaux, les rivières, les lacs et lagunes et affecte 
gravement la vie quotidienne des populations locales. Dans les zones touchées, les ménages 
ruraux sont contraints de consacrer davantage de temps et d’énergie à simplement poursuivre 
leurs activités quotidiennes.  Ils font face à la difficulté de maintenir navigables les voies de 
transport par eau et à l’aggravation des problèmes de santé.  Les pêcheurs et notamment les 
commerçantes de poisson subissent une diminution sensible de leurs gains.  Les agriculteurs qui 
dépendent de l’eau pour l’irrigation doivent consacrer beaucoup de temps au nettoyage des 
canaux ; en effet, il faut à un homme une journée de travail pour enlever une dense étendue de 
100 m2 de jacinthes d’eau. Selon les estimations tirées des résultats de l’étude de 1994, les pertes 
annuelles dans la région de l’Afrique de l’Ouest se chiffrent entre 28 et 56 millions de dollars EU 
pour les activités de pêche, entre 4 et 6 millions de dollars EU. pour la santé, 7 et 14 millions de 
dollars E.-U. pour l’hydroélectricité et 36 et 72 millions de dollars EU. pour les activités 
agricoles.  Les pertes totales annuelles se situeraient par conséquent entre  75 et 150 millions de 
dollars E.-U. Les adventices aquatiques proliférantes (AAP) ont également des effets négatifs 
indirects, par exemple en causant une augmentation des pertes d’eau sous l’action de 
l’évapotranspiration (évaporation passant par la végétation).  L’étude a recensé une demi-
douzaine de sous-projets selon le degré d’infestation des masses d’eau et/ou rivières partagées.  
Les six sous-projets ont été combinés dans l’étude pour former un projet multinational intégré 
englobant l’Afrique occidentale.  
 
2. Une gestion efficace des adventices aquatiques proliférantes (AAP) implique l’adoption 
d’une approche intégrée combinant les moyens éprouvés de lutte biologique utilisant les insectes 
avec les moyens physiques que sont le moissonnage mécanique et / ou l’outillage manuel.  Un 
dispositif intégré de longue durée de maîtrise des adventices aquatiques proliférantes exige la 
participation active des communautés locales et des populations riveraines ainsi qu’un travail de 
recherche agricole et de vulgarisation.  Il est aussi important de noter que, pour assurer la 
durabilité de leurs résultats, les programmes de lutte intégrée comprendront également des 
activités de sensibilisation sociale et l’utilisation dans les travaux agricoles des végétaux récoltés.  
 
3. Reconnaissant les implications socio-économiques de la prolifération des plantes 
aquatiques et la nécessité d’une lutte efficace, et à la suite d’une demande de financement de la 
CEDEAO, la Banque africaine de développement avait approuvé la réalisation d’une étude qui 
fut entreprise en juin 1994.  En 2002, la FAO a financé une mission de réactualisation des 
conclusions de cette étude.  L’étude avait pour objectifs de (i) mesurer le degré d’infestation et 
les effets socio-économiques des végétaux flottants dans la zone étudiée, (ii) passer en revue et 
évaluer les programmes de recherche sur la problématique des plantes aquatiques en Afrique de 
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l’Ouest et les recommandations pour des recherches scientifiques supplémentaires et (iii) 
proposer des projets bancables permettant une gestion efficace de ce problème dans la région de 
la CEDEAO.   
 
4. En 2002, les pays membres de la CEDEAO ont commencé à déposer auprès de la Banque 
leurs demandes officielles de financement du projet.  La préparation du projet, à partir de l’étude 
ci-dessus mentionnée, s’est faite en 2003, et elle a été suivie d’une mission d’évaluation 
effectuée en août 2003.  Celle-ci s’est rendue au Nigeria, au Bénin, au Ghana, au Mali, en Côte 
d’Ivoire et au Sénégal, soit six des dix pays affectés par les AAP.  Les pays affectés par 
l’invasion d’adventices aquatiques ont en commun des masses d’eau et des rivières et 
connaissent les mêmes problèmes.  Les données recueillies par la mission ont permis de faire une 
estimation de l’ampleur du problème dans les pays affectés qui n’avaient pas été visités.  La 
mission a reçu des informations concernant les situations et les stratégies nationales actuelles 
relatives à la lutte contre les végétaux aquatiques et à la gestion de l’eau.  Les programmes 
nationaux de lutte contre les AAP ainsi que la nouvelle approche intégrée de gestion de ce 
problème sont pris en compte dans le présent projet régional de gestion intégrée des 
adventices aquatiques proliférantes (IMIAW/GIAAP).   
 
Objectif du prêt et du don 
 
5. Un prêt FAD d’un montant de 10,20 millions d'UC, soit à 63 % du coût total du projet 
(16,20 millions d'UC) servira à financer 68 % (7,59 millions d'UC) de son coût en devises (11,15 
millions d'UC) et 52 % (2,61 millions d'UC) de son coût en monnaie locale (5,05 millions d'UC).  
Le don FAD, qui s’élève à 2 millions d'UC, correspondant à 12 % du coût total du projet, servira 
à financer 16 % (1,83 millions d'UC) de son coût en devises (11,15 millions d'UC) et  3 % (0,17 
million d’UC) de son coût en monnaie locale (5,05 millions d’UC).    
 
Objectif sectoriel et objectif du projet 
 
6. L’objectif sectoriel est la gestion durable des ressources naturelles, en particulier des 
ressources en eau, pour maximiser leur contribution au développement social, économique et 
environnemental. Le projet a pour objectif de contribuer à la lutte contre la prolifération des 
plantes aquatiques sur quatre réseaux fluviaux communs à plusieurs États en Afrique de l’Ouest 
et à la réduction au minimum des effets résiduels de cette prolifération végétale.   
 
Brève description des résultats attendus du projet 
 
7. Le champ d’application du projet couvre huit pays (Ghana, Bénin, Nigeria, Niger, Mali, 
Sénégal, Mauritanie et Gambie).  Il sera composé de trois volets : A) la gestion intégrée des 
adventices aquatiques proliférantes ; B) le renforcement des capacités dans ce domaine et C) les 
unités de coordination du projet. Les principaux résultats attendus sont les suivants : 1) une 
réduction considérable de l’infestation par ces plantes ; 2) la sensibilisation et la mobilisation de 
150 000 à 300 000 personnes sur les activités de gestion de l’eau ; 3) l’organisation de plus de 
400 comités villageois (50 comités par pays) comprenant vingt membres chacun ; 4) neuf 
raccordements à Internet pour les unités de coordination nationale (NCU/UCN) ; 5) la création 
de capacités de suivi de l’évolution des végétaux aquatiques ; 6) la formation de 2 400 
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agriculteurs à la technique du compostage (300 par pays) ; 7) une production agricole de 2 200 t 
sur cinq années et 120 hectares enrichis au compost ; 8) la formation de quarante techniciens (5 
par pays) à l’IIAT ; 9) la réhabilitation de quarante abris grillagés et la construction de dix 
nouveaux abris grillagés pour la lutte biologique ; 10) la création de dix étangs d’élevage 
d’insectes dans les huit pays.   
 
Coût du projet 
 
8. Le coût estimatif total du projet est de 16,20 millions d'UC dont 11,15 millions d'UC    
(69 %) seront libellés en devises et 5,05 millions d'UC (31 %) en monnaie locale.  
 
Sources de financement 
 
9. Le projet sera financé par un prêt FAD (63 %), un don FAD (12 %) et les fonds de 
contrepartie des gouvernements des huit pays participants (25 %).  L’apport total du FAD (12,20 
millions d'UC : prêt et don), soit 75 % du coût total du projet, sera utilisé pour financer 85 % 
(9,42 millions d'UC) des coûts en devises et 55 % (2,78 millions d'UC) des coûts en monnaie 
locale, ce qui représente 31 % du coût total du projet.  Le don FAD financera principalement les 
activités de renforcement des capacités y compris les activités pilotes de l’agriculture par 
compostage, la formation des bénéficiaires et les équipements de laboratoires biologiques.  Le 
prêt FAD sera pour l’essentiel consacré aux activités des volets A) gestion intégrée des 
adventices aquatiques proliférantes et C) coordination du projet.   Les apports des États et des 
bénéficiaires, 4 millions d'UC au total, couvriront les coûts d’exploitation des unités de 
coordination nationale (UCN) et de l’unité de coordination régionale pour les ressources en eau 
(RCUWR), ainsi que les charges récurrentes découlant de l’exécution du projet.  
 
Exécution du projet 
 
10. L’exécution du projet se déroulera sur une période de cinq ans.  L’unité de coordination 
régionale du projet fera partie intégrante de l’unité RCUWR existante, qui est chargée de 
coordonner le programme régional de gestion intégrée des ressources en eau (IWRM) de la 
CEDEAO.  L’Unité de coordination régionale pour les ressources en eau, qui a son siège au 
Burkina Faso, est opérationnelle depuis mars 2004, et tout son personnel sera recruté par la 
CEDEAO.  Elle assurera la coordination globale des activités du projet.  Le comité de pilotage 
du suivi régional du programme IWRM fera fonction, pour ce projet, de comité de pilotage 
régional chargé de superviser et d’approuver le programme consolidé constitué des activités des 
programmes nationaux.  Au niveau national, l’organe d’exécution existant sera renforcé pour 
former une unité de coordination nationale (UCN). Les gouvernements participants désigneront 
les membres de leurs UCN respectives, qui gèreront les activités du projet au niveau national.  La 
formation sera dispensée par des structures spécialisées et par des ONG.  Les commissions 
nationales existantes pour les programmes relatifs aux végétaux proliférants seront renforcées en 
incluant toutes les parties prenantes affectées par les AAP.   
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Conclusions et recommandations 
 
11. Le projet est techniquement faisable, économiquement viable et bénéfique sur le plan 
environnemental. Ce projet de gestion intégrée des adventices aquatiques proliférantes 
(IMIAW/GIAAP) s’inscrit dans la Vision définie par la Banque pour la réduction de la pauvreté.  
Les autorités publiques et le personnel technique de tous les pays reconnaissent l’importance du 
problème et ont indiqué les actions menées pour y remédier.  Dans chacun des pays visités au 
cours de cette mission, l’évaluation socio-économique de l’impact des végétaux aquatiques 
proliférants est la même.  La pêche et l’écotourisme sont les activités les plus gravement 
touchées. Viennent ensuite le transport et la production hydroélectrique.  Les pays concernés ont 
tous reconnu que le projet régional proposé s’inscrit parfaitement dans la mission de la 
CEDEAO, qui est principalement d’intégrer sur une base durable toutes les économies des pays 
de l’Afrique de l’Ouest.  L’exécution de ce projet régional contribuera donc à la réalisation de 
cet objectif.  Il est recommandé d’accorder aux gouvernements du Nigeria, du Bénin, du Ghana, 
du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie et de la Gambie un prêt FAD n’excédant pas 
10,20 millions d'UC et un don FAD de 2 millions d'UC pour l’exécution du projet décrit au 
présent rapport, sous réserve des conditions stipulées par l’accord de prêt.   
 

  



 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Depuis des siècles, les rivières et les lacs fournissent de l’eau pour les besoins 
ménagers, et les artisans-pêcheurs en tirent leurs moyens d’existence dans une région où le 
poisson constitue la source principale de protéines.  Les agriculteurs aussi dépendent de ces 
mêmes cours d’eau qui permettent de pratiquer une culture irriguée à petite échelle de 
produits horticoles.  En Afrique de l’Ouest, les rivières servent depuis longtemps au transport, 
en particulier entre les centres de production et de commercialisation lorsque les 
infrastructures routières sont insuffisantes. Le réseau hydrographique fournit également de 
l’énergie hydroélectrique à plusieurs pays.  Sur les 25 dernières années, les végétaux 
aquatiques ont progressivement envahi les sources d’eau douce en Afrique de l'Ouest, 
compromettant ainsi les moyens d’existence des 100 millions de personnes qui vivent autour 
et de ces masses d’eau.  
 

Dans quelques régions, la situation s’aggrave pendant la saison sèche au point que 
les activités économiques sont tout simplement interrompues, menaçant la survie des 
communautés riveraines.  La densité de la couverture végétale et le ralentissement consécutif 
du débit des eaux constituent un terrain favorable à la reproduction des moustiques (vecteurs 
du paludisme) et aux  autres maladies d’origine hydrique qui affectent la santé des riverains.  
Cette évolution conduira à une augmentation du chômage et à la baisse des revenus des 
pêcheurs comme de la paysannerie pratiquant l’agriculture irriguée, constituée à 50 % de 
femmes.  La baisse des revenus contribuera ainsi à la persistance de la pauvreté dans les 
zones rurales.   
 

Les graves effets socio-économiques que provoque la prolifération des végétaux 
aquatiques ont conduit en 1992 la Communauté économique des États de l’Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) à demander un financement de la Banque africaine de développement (BAD) 
pour une étude sur « les programmes régionaux de lutte contre les végétaux flottants dans les 
pays-membres de la CEDEAO».  L’étude, achevée en 1995, a recommandé la mise en place 
d’un projet de gestion intégrée, coordonné au plan régional, qui procéderait à l’enlèvement 
des végétaux et mènerait la lutte contre le fléau, sur cinq des systèmes fluviaux les plus 
touchés, à savoir (1) les zones côtières du Bénin et du Nigeria ; (2) le bassin du fleuve Niger 
dans sa partie moyenne (Niger, Nigeria et Bénin) ; (3) la partie en amont du bassin du Niger 
au Mali ; (4) la rivière Tano au Ghana et en Côte d’Ivoire ; et (5) le système fluvial du 
Sénégal en aval (couvrant le Sénégal et la Mauritanie).  
 

En 2002, conformément à ces conclusions, les gouvernements des pays affectés 
ont demandé à la Banque d’étudier la possibilité de financer un programme régional de lutte 
contre les végétaux flottants dans les pays membres de la CEDEAO.  La même année, à la 
demande du secrétariat de la CEDEAO, la FAO acceptait de financer une mission chargée de 
préparer un projet à soumettre à la Banque pour un financement éventuel.  Cette mission a 
réactualisé certains éléments de l’étude antérieure.  Le rapport de la FAO et le rapport final 
de l’étude citée ont servi à dresser le rapport de confection de projet élaboré par la Banque 
pour neuf (9) pays de la CEDEAO et la Mauritanie et pour les cinq (5) systèmes fluviaux 
partagés ci-dessus cités.   
 

En août 2003, une mission fut envoyée par le Groupe de la Banque pour évaluer le 
projet sur le terrain.  L’équipe d’évaluation s’est entretenue avec les autorités intervenant 
dans la lutte contre les végétaux aquatiques ainsi qu’avec les collectivités affectées par le 
phénomène dans un bon échantillon des dix pays touchés (Bénin, Nigeria, Ghana, Mali, Côte 
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d’Ivoire et Sénégal).  Une lettre sollicitant des informations techniques a été adressée aux 
pays qui n’avaient pas été visités par l’équipe, c’est-à-dire la Gambie, la Mauritanie, le Niger 
et le Togo.  Les données recueillies ont été complétées par l’examen de sources de données 
secondaires. Le présent rapport d’évaluation est le produit des informations contenues dans le 
rapport de l’étude, le rapport de proposition de projet de la FAO, le rapport de confection de 
projet de la Banque, ainsi que l’analyse des données recueillies pendant et après la mission.  
 
2. ENVIRONNEMENT SECTORIEL 
 
2.1 Principales caractéristiques 
 
2.1.1 L’Afrique de l'Ouest est constituée de seize pays qui figurent tous parmi les pays 
les moins développés au monde. A l’exception de la Mauritanie, ces pays sont tous membres 
de la Communauté des États de l’Afrique de l'Ouest (CEDEAO). La région est pourvue de 
gisements miniers, de terres agricoles, de ressources marines et d’eau douce et richement 
diversifiée en flore et en faune marine et terrestre. La base de ses ressources naturelles reflète 
dans un large mesure les variations temporelles et spatiales de la pluviométrie. De la même 
manière, la structure, la composition des espèces, la qualité et la quantité de la flore et la 
fertilité des sols correspondent à la répartition des pluies dans la région.  Les zones 
climatiques et écologiques vont du désert (<250 mm de pluie/an) à la forêt dense humide (> 1 
500 mm/an).   
 
2.1.2 Sur les trois dernières décennies, la région a connu une détérioration générale de 
son environnement, notamment sous forme de pertes de la diversité génétique.  Cette 
dégradation est due, entre autres causes, à la déforestation, à la diminution des ressources en 
eau et à leur pollution, à l’érosion, la diminution de la fertilité, la salinisation et le détrempage 
des sols et à la désertification.  Avec présentement un taux de croissance démographique 
annuel de plus de trois pour cent, la population de l’Afrique de l'Ouest doublera en trente ans, 
accroissant d’autant les pressions sur des ressources naturelles qui se fragilisent rapidement, 
notamment les sols et l’eau.  La dégradation des ressources naturelles menace directement les 
productions vivrières et les cultures de rente, l’élevage, la pêche et la production forestière.  
Ces activités économiques donnent des emplois et des revenus à plus de 70 % de la 
population active de la région.  Aux plans des États nationaux, elles représentent en moyenne 
40 % du produit intérieur brut.  
 
2.1.3 Ressources en terres : L’Afrique de l'Ouest est bien dotée en ressources humaines 
et naturelles. Plus de soixante pour cent de sa population dépend directement de la terre pour 
sa survie, et l’agriculture est la principale activité économique. La disponibilité des terres 
cultivables dans la région se heurte à plusieurs facteurs matériels limitatifs, tels la 
disponibilité de l’eau (pluies et nappes aquifères) et des sols fertiles. Les eaux souterraines et 
de surface ainsi que l’atmosphère sont aussi d’importants constituants des ressources en 
terres.  Les terres se classent en grandes catégories, d’une part les terres agricoles et 
similaires (c.a.d. : terres de culture, forêts, herbages et prairies), d’autre part les terres non-
agricoles (c.a.d. terrains urbains et construits, terrains miniers et constructibles).  
 
2.1.4 A cet égard, l’Afrique de l’Ouest est appelée à trouver des politiques de rechange 
qui garantiront la gestion durable des ressources en terre.  Étant donné le taux actuel de la 
croissance démographique et la demande de nourriture, les pays de la région devraient réduire 
progressivement les systèmes d’agriculture extensive et passer aux pratiques culturales 
intensives et durables.  Parmi ces dernières figurent le traitement des déchets agricoles et leur 
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transformation en engrais naturels utilisables dans des cultures plus intensives, changements 
que les agriculteurs et le secteur privé doivent être encouragés à adopter.  Ces politiques 
favoriseraient une plus forte productivité de la terre, renforceraient la sécurité alimentaire et 
amélioreraient la santé de la population.  
 
2.1.5 Ressources en eau (rivières).  L’Afrique de l'Ouest a un littoral long de près de 4 
500 km et dispose proportionnellement d’une grande surface marine.  Les eaux de la 
Mauritanie à la Guinée figurent parmi les lieux de pêche les plus riches de la planète, en 
raison des dépôts sédimentaires provenant des rivières et des conditions favorables que crée 
le climat chaud et humide, apportant de l’intérieur le plancton et les autres nutriments 
bénéfiques pour la croissance et la reproduction des poissons. Les deltas des rivières jouent 
un rôle important dans la reproduction d’un certain nombre d’espèces de poisson et attirent 
également des millions d’oiseaux migrateurs.  Le Niger, le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, 
la Comoé et la Volta sont les principaux fleuves de la région.  Ils prennent leurs sources le 
plus souvent dans les montagnes du Fouta Djalon en Guinée, où les pluies sont abondantes. 
L’eau douce amenée par ces grands fleuves traverse des zones écologiques et arides jusqu’à 
l’océan. Dans le Sahel, pendant l’hivernage, de vastes étendues de terre, jusqu’à 4,6 millions 
d’hectares, sont inondées, en particulier dans les années pluvieuses.  Les plus grandes plaines 
d’inondation de la région sont (i) le delta intérieur du fleuve Niger (3 millions d’ha) et (ii) la 
vallée moyenne du fleuve Sénégal (500 000 ha).  L’élevage, les cultures, la pêche et la chasse 
y sont pratiquées.  La préservation des sols est également pratiquée, et certaines parties de ces 
plaines servent d’habitat protégé pour les oiseaux et les poissons.   
 
2.1.6 Les masses d’eau douce de la région sont utilisées et gérées par les pays dont elles 
traversent le territoire ou qui les abritent, ce qui montre le degré élevé d’interdépendance des 
ressources naturelles entre les pays.  Les principaux systèmes fluviaux que partagent 
plusieurs pays sont les suivants : (i) le système fluvial Niger-Bornou (9 pays) ; (ii) le système 
fluvial du Sénagal (4 pays) ; (iii) celui de la Volta (6 pays) ; (iv) le système fluvial de la 
Gambie (3 pays) ; et (v) le système fluvial de la Comoe (3 pays).  Le Cap Vert excepté, 
chaque pays de la région partage avec un autre au moins une voie d’eau internationale.  En 
Guinée, une douzaine de rivières qui descendent du Fouta Djalon franchissent les frontières 
nationales.  Nombre d’autres petites rivières sont également communes à plusieurs pays. Ces 
rivières font partie de tout un réseau hydrographique de cours d’eau entrelacés qui comprend 
des lacs, des criques et des lagunes.  D’une manière ou d’une autre, ils interagissent les uns 
avec les autres, influençant leurs débits saisonniers et/ou annuels.  
 
2.1.7 Les variations saisonnières des volumes d’eau des rivières et lacs sont énormes 
selon la quantité de pluies reçues.  Par exemple, sur le fleuve Niger, les débits saisonniers 
passent de presque de 0m3/s en avril et mai pour culminer à près de 9 500 m3 en octobre. En 
raison de la latitude des zones de pluies, les grands fleuves ouest-africains connaissent des 
variations annuelles comparables de leurs débits même sur de longues distances, jusqu’à 3 
000 km de leurs sources.  Ceci signifie que dans les années de faibles pluies, le niveau de 
l’eau des rivières reste bas.  Les habitants ont diversifié leurs sources de revenus pour 
remédier à cette variabilité, en combinant les cultures avec la pêche ou l’élevage.  Il est 
également intéressant de retenir que ces pays se sont réunis et ont créé des organisations 
régionales telles que l’Autorité du Bassin du Niger, l’Organisation de Mise en Valeur du 
fleuve Gambie et l’Autorité du fleuve Mano.  Ces organisations ont pour objet la régulation et 
la supervision des interventions sur ces fleuves.  
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2.2 Cadre de politique sectorielle 
 
2.2.1 Au cours de la décennie écoulée, les gouvernements des dix pays participants ont 
eu des politiques visant à assurer une meilleure gestion de leurs ressources naturelles. Ils ont 
notamment légiféré sur les questions environnementales.  En général, les stratégies adoptées 
visent à gérer les ressources naturelles en prévoyant la mise en œuvre de fortes 
interconnexions et l’association aux prises de décision de toutes les parties prenantes sur les 
territoires nationaux (administration, ONG, secteurs privés et autorités et communautés 
locales).  Néanmoins, la transformation de ces stratégies en programmes et activités 
réalisables, ainsi que les capacités d’analyse et de planification pour un environnement 
durable doivent être renforcées.  
 
2.2.2 Les stratégies concrètes adoptées ont été les suivantes : (i) augmenter, aux plans 
agricole et des ressources naturelles, les productions intérieures et d’exportation afin 
d’assurer la sécurité alimentaire et de générer des recettes en devises pour le financement 
d’autres composantes du processus de développement ; (ii) créer des emplois et générer des 
revenus pour la population rurale, qui dépend beaucoup des ressources naturelles ; (iii) 
diversifier la base économique pour faciliter la production d’une gamme élargie de produits 
alimentaires et d’exportation afin de réduire les fluctuations et incertitudes que subissent les 
revenus des ménages et les recettes d’exportation ; (iv) réduire les disparités de revenus entre 
zones urbaines et rurales et entre les hommes et les femmes, maîtriser les migrations vers les 
zones urbaines et accélérer le rythme de développement du secteur rural ; (v) développer une 
interaction réelle entre le secteur de l’agriculture et des ressources naturelles et le reste de 
l’économie ; et (vi) réaliser une combinaison durable et équilibrée entre cultures pluviales et 
cultures irriguées, et aussi entre les intrants chimiques et organiques et l’emploi des sous-
produits de l’agriculture, pour garantir l’utilisation optimale des ressources naturelles de 
surface et des eaux souterraines, de l’élevage, de l’aquaculture et des cultures vivrières.  Ces 
politiques se sont concrétisées par des opérations de développement fondées, dans les pays, 
sur leurs DSRP et, au plan régional, sur les programmes et projets appuyés par la CEDEAO, 
l’OMVS, l’ABN, et l’OMVG.   
 
2.2.3 En ce qui concerne la gestion des ressources en eau, les chefs d’État et de 
gouvernement de la CEDEAO ont, en décembre 2001, accordé un appui unanime au plan 
d’action régional pour la gestion intégrée des ressources en eau (IWRM/GIRE), en 
reconnaissant sa pertinence pour la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions 
de vie de la population.  A titre de dispositif de suivi, le Partenariat de l’Afrique de l’Ouest 
pour l’eau a été créé en mars 2002 à Bamako, au Mali, pour appuyer l’établissement de 
programmes de renforcement des capacités et d’échanges d’informations dans la sous-région.  
Il existe dans chaque pays, à cette fin, un code/une législation de l’environnement et de la 
gestion des ressources en eau dont la mise en application effective reste encore à faire.  
 
3. ADVENTICES AQUATIQUES ET ACTIVITÉS LIÉES À L’EAU 
 
Le phénomène de forte infestation par les végétaux aquatiques a des effets sérieux dans deux 
sous-secteurs importants : (a) la pêche et (b) l’agriculture.  
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3.1 Sous-secteur de la pêche 
 
3.1.1 Il existe un réseau étendu de rivières, de lacs et lagunes qui permettent la pêche et 
diverses autres activités.  Le poisson constitue la principale source de protéines animales dans 
de nombreux endroits de l’Afrique de l'Ouest.  Les divers groupes de grands systèmes 
fluviaux de la région ayant leur source dans les montagnes du Fouta Djalon et où les activités 
de pêche sont considérables sont : le fleuve Sénégal (Mali, Sénégal et Mauritanie), dont 
s’occupe l’Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) ; le Niger (Guinée, 
Mali, Niger et Nigeria, avec quelques affluents au Bénin), qui est régulé par plusieurs 
autorités nationales et internationales chargées de gérer les ressources en eau du fleuve 
(l’Office du Niger au Mali, et l’Autorité du Bassin du Fleuve Niger [ABN] laquelle 
comprend neuf pays dont le Niger, le Burkina Faso et le Mali), et le fleuve Gambie, qui coule 
à travers la Gambie et le Sénégal.   
 
3.1.2 Un second groupe, l’ensemble de rivières ayant leur source dans les régions 
montagneuses du Burkina Faso et ses frontières avec la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo, 
fait partie de ce qu’il est convenu d’appeler le bassin du fleuve Niger.  La Comoe, le 
Bandama et le Sassandra traversent la Côte d’Ivoire.  Le fleuve Tano coule le long de la 
frontière ivoiro-ghanéenne.  Les fleuves Volta et Odaw traversent le Ghana.  Dans l’extrême 
nord du Togo, la rivière principale est l’Oti, qui est un affluent du lac Volta situé au Ghana.  
Dans le centre et le sud du Togo, la rivière principale est le Mono, dont les plus gros 
affluents, l’Ogou et l’Anie, font la frontière avec le Bénin.  Le principal système fluvial au 
Bénin est celui de l’Oueme-So.  Au Nigeria, mis à part le Niger et son plus grand affluent, la 
Benue, il y a les rivières Benin, Escravos et Porcados.   
 
3.1.3. La pêche constitue une source majeure d’emploi pour la région, et le potentiel 
d’accroissement des activités de pêche y est important.  Dans quelques pays, comme la 
Mauritanie, l’industrie de la pêche est une source majeure de revenus pour les petits 
opérateurs économiques et alimente la majeure partie du PIB.  Au niveau régional, on estime 
à dix millions la population totale vivant près des cours d’eau et dépendante de la pêche 
continentale.  Les pêcheurs ruraux sont généralement des hommes, les femmes étant 
généralement plus présentes dans la commercialisation des produits pêchés.  Les produits de 
l’abondante pêche intérieure sont vendus sur les marchés locaux.  Actuellement, le volume 
estimatif de la production continentale de poissons dans les pays participants est la suivante : 
Nigeria (178 000 t), Bénin (20 000 t), Ghana (84 000 t), Mali (100 000 t), Niger (20 000 t), 
Sénégal (22 000 t), et Mauritanie (5 000 t).  L’ensemble des activités de la pêche maritime et 
continentale génère les recettes d’exportation suivantes en dollars E.-U. : Nigeria (25 
millions), Bénin (9 millions), Ghana (20 millions), Mali (4 millions), Sénégal (150 millions), 
Mauritanie (200 millions) et Gambie (2 millions).   
 
3.1.4. Au fil des ans, la forte infestation de ces deux systèmes fluviaux par les plantes 
aquatiques a négativement affecté les potentialités et la production des activités de pêche.  
Les végétaux contribuent à réduire le stock de poisson, car le milieu dominant devient 
anaérobie, réduisant ainsi les prises, et par l’handicap qu’ils posent à l’emploi de filets et de 
bateaux, obligeant parfois les pêcheurs à abandonner complètement leur activité.   Les pertes 
causées à l’industrie de la pêche du fait de cet envahissement de végétaux aquatiques est 
estimée à 20 % annuellement pour les eaux fortement infestées.  Il n’est pas possible de 
disposer d’un ensemble de données quantitatives sur l’impact du phénomène en termes de 
migrations parce que les tendances migratoires ne sont pas fréquemment suivies.  Selon une 
estimation, en 1994, près de 60 000 artisans-pêcheurs se sont retrouvés au chômage au 
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Nigeria du fait des migrations résultant de l’infestation par les végétaux aquatiques.  Il est par 
conséquent urgent de mettre en œuvre des pratiques appropriées de gestion de l’eau dans la 
plus grande partie des cours d’eau douce, pour préserver la durabilité des activités de la 
pêche.  
 
3.2 Sous-secteur agricole 
 
3.2.1 Les activités agricoles et pastorales prédominent dans les zones rurales de 
l’Afrique de l’Ouest.  L’agriculture pratiquée est surtout une agriculture de subsistance, 
caractérisée par des petites exploitations où poussent une variété de cultures vivrières sous un 
régime pluvial. Les types de cultures varient selon la pluviosité.  Dans les zones les plus 
sèches, le mil, le sorgho et le niébé sont cultivés ; dans les zones de pluviosité moyenne, ce 
sont le maïs, le riz et le sorgho, tandis que le taro, l’igname et le manioc sont cultivés dans les 
zones de pluies abondantes.  Ce sont des plantées cultivées essentiellement pour la 
consommation domestique, mais une partie en est vendue pour acheter des biens que 
l’exploitation ne produit pas.  Parmi les autres cultures figurent les arachides, les oignons, le 
coton, le cacao et le café.  Ces dernières ont bénéficié d’importants appuis de la part des États 
respectifs. La productivité est faible dans beaucoup de zones en raison de la déficience des 
sols en éléments nutritifs et de l’érosion, auxquels s’ajoutent la mauvaise gestion des sols et 
les pratiques inadaptées de la culture pluviale.   
 
3.2.2 Outre les cultures traditionnelles ci-dessus citées, essentiellement des céréales et 
des tubercules, la production agricole comprend un peu d’horticulture.  La production 
horticole comporte surtout des légumes, cultivés à la périphérie des capitales et des grands 
centres urbains dans chaque pays.  Installés sur de petites exploitations (100 à 500 m2), les 
producteurs de légumes utilisent quelques d’engrais.  Ces cultures, comme les tomates, les 
aubergines, les choux, le piment, la salade verte, les haricots, etc., sont à haute valeur ajoutée 
et assurent aux exploitants un niveau appréciable de recettes.  Elles obtiennent des prix élevés 
sur les marchés et peuvent donner deux à trois récoltes par an.  Étant irriguées, elles sont 
moins sujettes aux variations de pluviosité que connaît la région.  
 
3.2.3 L’exploitation insuffisante et peu judicieuse des terres et de l’eau dans 
l’agriculture est l’un des plus grands obstacles à l’expansion durable de la production agricole 
en Afrique de l'Ouest comme dans l’ensemble du continent.  En raison de sols peu fertiles, du 
faible emploi ou de la non-utilisation d’intrants tels que les pesticides, les engrais ou la 
fumure, les cultures se caractérisent par un rendement faible.  La fertilité du sol, avec le 
climat, est un déterminant majeur des systèmes culturaux en Afrique de l'Ouest.  La fertilité 
des sols étant généralement faible à quelques exceptions près, une bonne gestion de la terre et 
de l’eau est importante pour l’accroissement et la continuité de la production agricole.  
Conséquence directe de la faible productivité agricole, les indicateurs socio-économiques 
caractéristiques des pays de l’Afrique de l’Ouest, dont l’économie dépend de ce secteur, 
signalent la faiblesse du revenu moyen par habitant (INB/habitant de 319 dollars E.-U. par 
comparaison avec un INB de 671 dollars E.-U. pour l’Afrique), un fort taux de croissance 
démographique (en moyenne de 2,6 % contre 2,4 % pour l’Afrique et 1,5 % pour les pays 
développés), une grande pauvreté rurale et de bas niveaux de vie (45 % en moyenne de la 
population vit avec moins de un dollar E.-U. par jour, seuil de la pauvreté).   
 
3.2.4 Selon le rapport sur le développement humain, les femmes constituent plus de 70 
% des pauvres.  Dans les dix pays qui prennent part au projet, les femmes représentent 33 % 
de la main d’œuvre totale sur une population totale de 201 millions pour la région.  Les 
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femmes ont un rôle clé dans toutes les activités socio-économiques, de l’agriculture, où elles 
participent à toutes les étapes de la production culturale, jusqu’à la pêche, la production 
animale et la commercialisation.  Elles contribuent pour plus de 80 % à la production, au 
stockage et à la transformation agricoles.  La majorité de ces femmes pratiquent l’agriculture 
de subsistance et travaillent également dans les champs irrigués aménagés le long des voies 
d’eau douce.  Le développement de leurs activités se heurte aux difficultés et restrictions 
d’accès aux services de vulgarisation, à la formation, au crédit, à la santé et aux informations 
du marché, et aujourd’hui, à l’un des plus fondamentaux des facteurs de production, qui est 
l’eau.  
 
3.2.5 L’agriculture manuellement irriguée est un activité majeure des collectivités 
riveraines des eaux fluviales.  Or, lorsque l’infestation est dense, les plantes isolent l’eau, la 
rendant presque inaccessible à la collectivité.  Dans les plaines d’inondation des cours d’eau 
affectées, la production de cultures vivrières est compromise par de fréquentes pénuries d’eau 
parce que le plus souvent, les canaux d’irrigation sont bouchés par la végétation aquatique, 
qui a proliféré d’autant mieux qu’elle profite de la riche alimentation fournie par les engrais.  
L’infestation par les végétaux aquatiques pourrait provoquer dans le secteur de l’agriculture 
irriguée des pertes notables, estimées à un pour cent de la chute de la production agricole 
irriguée.   
 
3.3 Autres activités liées à l’eau affectées par les plantes 
 
Aux deux sous-secteurs ci-dessus mentionnés s’ajoutent d’autres domaines importants qui 
subissent les effets de la densité de recouvrement des surfaces en plantes aquatiques ; ce sont 
(a) la santé humaine ; (b) le transport par voie navigable et (c) l’hydroélectricité.  
 
3.3.1     Santé : Plusieurs maladies existent à l’état endémique en Afrique de l'Ouest, et 
certaines sont d’origine hydrique.  Ce sont le paludisme, le choléra et la bilharziose 
(schistosomiase).  Certaines observations au Mali, au Bénin et en Côte d’Ivoire signalent une 
augmentation de la prévalence des maladies d’origine hydrique, telles que la bilharziose et la 
malaria, dans ces pays massivement infestés par les végétaux aquatiques.  Par exemple, on 
estime que l’incidence de la bilharziose y atteint jusqu’à 90 % de la population scolaire dans 
certaines zones.   
 
3.3.2    Selon les estimations, le traitement des maladies à transmission vectorielle 
absorbe     30 % des dépenses de santé publique, et les cas de maladies dues aux végétaux 
aquatiques ajoute entre un et deux pour cent aux coûts de traitement de ces affections.  Le 
total estimatif des coûts supplémentaires de traitement des maladies d’origine hydrique 
causées par les végétaux aquatiques dans les zones infestées se situerait, par an, entre 4 et 8 
millions de dollars E.-U.  Il faut également relever que les collectivités riveraines dépendent 
directement de ces eaux pour leurs besoins en eau de boisson.  L’accès à l’eau de boisson en 
cas de forte infestation n’est pas seulement réduite par la barrière physique des plantes, mais 
aussi par la dégradation de la qualité de l’eau lorsque les tapis de végétaux en recouvrent la 
surface.  Par ailleurs, les coûts de production augmentent avec l’augmentation de la quantité 
de produits chimiques nécessaires au traitement et à l’entretien des réservoirs.  
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3.3.3 Transport par voie navigable :  Les fleuves et cours d’eau principaux utilisés 
pour la pêche servent en même temps au transport.  Dans les communautés de pêcheurs 
vivant sur les rives des lacs et rivières, le transport par voie d’eau est le seul moyen de 
transport disponible pour les personnes et les biens.  C’est souvent en pirogue que les enfants 
se rendent à l’école.  L’efficacité du transport peut baisser sensiblement en situation de forte 
infestation par les végétaux aquatiques, comme il a été récemment signalé au Bénin en 2003.  
Il faut aux bateaux à moteur un temps d’exploitation plus long, dans l’ordre de 40 %, pour 
traverser des eaux infestées.  Il en résulte une baisse de 55 % du nombre des journées 
d’exploitation et, en bout de compte, des pertes financières.  Il est impossible de faire une 
estimation exacte de l’ensemble des pertes subies par le secteur du transport.  Mais il a été 
signalé que l’infestation par les végétaux augmente de 200 à 500 % les coûts du transport, 
notamment parce qu’elle impose l’acquisition de moteurs plus puissants, n’ayant pas moins 
de 80 Ch.  L’absence de données statistiques dans ce domaine rend difficile l’estimation des 
pertes totales.  Mais par ailleurs, les adventices aquatiques proliférantes contribuent à la 
corrosion des piliers de pont et, par conséquent, à l’augmentation des coûts d’entretien et à 
priver de ressources financières la demande émanant d’autres secteurs.  
 
3.3.4    Hydroélectricité : L’électricité est une très importante source d’énergie pour les 
applications domestiques et industrielles. Les barrages hydroélectriques situés sur les grands 
fleuves précédemment mentionnés produisent la plus grande partie de l’électricité utilisée 
dans la CEDEAO.  Au Ghana, les centrales hydroélectriques d’Akosombo et de Kpong, dont 
les capacités sont respectivement de 912 MW et 160 MW, sont installées sur le fleuve Volta.  
Ensemble, ces usines fournissent 6 500 GWh d’une demande totale de 8 500 GWh.  La Côte 
d’Ivoire, de son côté, dispose de trois centrales hydroélectriques.  Grâce à la construction du 
barrage de Manantali sur le fleuve Sénégal au Mali qui a été achevé en 2000 et financé à 
l’aide du FAD, une centrale de 200 MW fournit de l’électricité au Mali, au Sénégal et à la 
Mauritanie.  La centrale hydroélectrique du barrage de Kainji construit sur le Niger au 
Nigeria, assure autour de 90 % des besoins en électricité du Niger par une interconnexion de 
132 kV construite en 1976 et longue de 260 km.  
 
3.3.5  Les fréquentes infestations massives de végétaux aquatiques ont entraîné dans un 
certain nombre de pays à la fois une baisse de l’efficience et une augmentation des coûts de 
maintenance des centrales hydroélectriques.  En effet, la pénétration de fragments de 
végétaux dans les turbines oblige à de fréquents arrêts des machines pour réparation ou 
entretien.   La capacité globale de production peut ne pas être affectée, mais l’alimentation en 
continu du courant subit des interruptions.  Par conséquent, la lutte contre les végétaux 
aquatiques réduira la fréquence de ces interruptions et maintiendra constant 
l’approvisionnement électrique.  Les végétaux aquatiques réduisent également par 
évapotranspiration le volume d’eau dans les réservoirs.  du Les pertes totales du secteur 
énergétique peuvent ainsi atteindre jusqu’à un pour cent de la production totale, selon les 
estimations.  Les compagnies d’électricité prennent en ce moment des dispositions destinées 
à réduire au minimum les désagréments causés.   
 
3.4 Entraves aux sous-secteurs: 
 
3.4.1 L’ampleur de la prolifération de cette dense végétation aquatique est un indicateur 
clé signalant la pollution, à un degré notable, de la plupart des fleuves et plans d’eau en 
Afrique de l'Ouest.  Ces végétaux, que l’on trouve presque partout, sont devenus un problème 
régional, d’autant plus que la prolifération est facilitée par un réseau fluvial partagé.  Le 
principal danger pour la qualité de l’eau dans la région reste la prolifération des végétaux 
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aquatiques, en raison principalement de la pollution engendrée par les déchets alimentaires 
non traités et par la décomposition des végétaux dans l’eau.  La croissance démographique 
rapide, la pollution résultant de l’emploi sans contrôles de produits chimiques agricoles, et les 
effluents industriels sont les principaux facteurs négatifs affectant la qualité et la quantité des 
ressources en eau.  
 
3.4.2 L’échec constaté des méthodes de lutte employées jusqu’ici s’explique 
généralement par la gestion fragmentaire (limitée aux territoires nationaux) des réseaux 
fluviaux partagés.  En pratique, l’encadrement juridique national de la gestion des ressources 
en eau s’arrête aux frontières nationales, sans guère de coopération ou même aucune 
coopération avec les autres pays qui utilisent les mêmes plans d’eau.  Pour résoudre un 
problème commun, la coopération régionale n’a effectivement pris forme que dans quelques 
cas, à savoir (i) la lutte contre l’onchocercose en Afrique de l'Ouest et (ii) plus récemment, la 
collaboration entre le Sénégal et la Mauritanie dans la lutte contre l’invasion de Salvinia 
molesta dans le delta du fleuve Sénégal.  
 
3.4.3 Les ressources en eau de l’Afrique de l'Ouest, si elles sont correctement exploitées 
et gérées, peuvent potentiellement soutenir l’industrie de la pêche, l’augmentation de la 
production agricole et la production d’électricité dans la région.  La planification et la mise en 
vigueur de stratégies pour la gestion et le développement durable des ressources en eau sont 
également entravées par l’insuffisance en nombre et en formation des ressources humaines, 
par une mauvaise coordination au plan national des programmes de développement entre les 
institutions concernées, ainsi que par l’insuffisance des allocations budgétaires aux 
organismes d’exécution et par l’inadaptation documentaire des données de la recherche sur 
les ressources de la région.  Ces difficultés soulignent l’importance du rôle des pouvoirs 
publics, qui se rapporte à leur engagement de fournir les ressources telles qu’indiquées dans 
leurs budgets nationaux respectifs.  
 
3.4.4 Il y a nécessité d’efforts concertés au plan régional pour coordonner et harmoniser 
régionalement les stratégies et les plans nationaux.  Les gouvernements de la région, 
s’attelant à ces problèmes, ont fait la preuve de leur volonté politique et de leur soutien pour 
les organisations inter-états en payant les cotisations exigibles pour leur financement.  C’est 
le cas d’organisations régionales telles que la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l’Organisation de Mise en valeur du Fleuve Sénégal 
(OMVS), l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), et l’Organisation de Mise en valeur du 
Fleuve Gambie (OMVG).  Les pays participants ont aussi reconnu la nécessité d’une 
coordination régionale pour trouver des moyens plus techniques et plus efficaces de réaliser 
les objectifs nationaux communs.  En outre, le simple fait pour les gouvernements d’établir 
des programmes nationaux pour combattre les végétaux démontre leur engagement en faveur 
de la gestion des ressources naturelles.  De plus, tous les États disposent d’une législation 
environnementale et oeuvrent aujourd’hui à la mise en place de dispositifs de mise en 
vigueur, comprenant notamment la sensibilisation et la mobilisation des populations locales 
pour les amener à prendre part à l’exécution de ces législations environnementales.  Divers 
moyens d’appuis ont été offerts aux États par des institutions de financement pour résoudre le 
problème des végétaux aquatiques, comme il est indiqué ci-après.  
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3.5 Activités financées par les bailleurs de fonds: 
 
3.5.1 C’est au Bénin, de 1991 à 1997, grâce à l’appui financier de la GTZ pour le projet 
de pêcheries lagunaires, que l’IIAT et le département de la pêche ont pour la première fait 
appel à la lutte biologique contre les adventices aquatiques proliférantes, et cette expérience a 
permis de diffuser la méthode.  L’objectif a consisté à lâcher des agents biologiques contre 
deux des végétaux, la jacinthe d’eau et la salade d’eau.  Le projet aboutit à une diminution 
observable des végétaux, et l’IIAT par la suite a reproduit la méthode en 1993, pour le 
barrage de Kainji au Nigeria.  
 
3.5.2  Avec l’appui du Gouvernement autrichien et de la GTZ, l’IIAT, en collaboration 
avec la commission nationale de lutte biologique, introduisit et lâcha deux charançons dans le 
complexe lagunaire Tano/Abby/Ehy pour lutter contre la jacinthe d’eau au Ghana (1993 à 
1995).  Plus tard, en 1994, l’agence de protection environnementale (EPA) ghanéenne 
conduisit la mise à exécution d’un projet de trois ans, « la lutte intégrée contre les végétaux 
aquatiques au Ghana ».  Le projet portait sur la lutte biologique contre les végétaux 
aquatiques, la sensibilisation des groupes affectés quant à la nécessité de maîtriser cette 
invasion, et le renforcement des organisations et services chargés de la lutte intégrée.   
 
3.5.3 Au Mali, de 1996 à 1997, l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) exécuta un projet de coopération technique (TCP) pour la « lutte contre 
la jacinthe d’eau et les autres végétaux aquatiques nuisibles ».  Des charançons furent 
introduits et lâchés dans les cours d’eau pour combattre la jacinthe d’eau.  Le projet a formé 
un personnel technique et élaboré une stratégie et un plan d’action pour la lutte contre les 
végétaux.   
 
3.5.4 L’Institut de recherche environnementale et agricole (INERA) a exécuté un projet 
pilote relatif à la lutte intégrée contre les fougères d’eau au Burkina Faso, avec l’appui 
financier de la Société suisse de développement.  Ce projet, mis en application de 1997 à 
2000, incluait le financement d’un programme de formation à l’IIAT de Cotonou.  Une 
équipe pluridisciplinaire de spécialistes fut mobilisée pour exécuter le projet sur les trente 
mois de sa période d’exécution.  Deux unités d’élevage de charançons ont été créées, et une 
étude consacrée à l’incidence de la jacinthe d’eau sur l’ensemble du territoire burkinabè.  Le 
projet a lâché près de soixante agents de lutte biologique sur les sites infestés et effectué des 
tests de contrôle chimique.  
 
3.5.5 En 1997, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), en partenariat avec le 
Gouvernement ivoirien, a financé un projet de lutte contre les végétaux aquatiques 
proliférants destiné à améliorer et rétablir la diversité biologique en Côte d’Ivoire.  Le Centre 
ivoirien d’anti-pollution (CIAPOL), avec une participation de la FAO, assure l’exécution en 
cours de ce projet.  Les objectifs qui lui ont été assignés sont les suivants : (i) réduire 
l’étendue de l’infestation opérée par trois végétaux aquatiques (jacinthe d’eau, salade d’eau et 
fougère d’eau) en utilisant des insectes dans le cadre de la lutte biologique ; (ii) étudier l’état 
de l’envahissement des cours d’eau, pour donner des bases à la gestion intégrée des bassins 
communs ; (ii) étudier la biodiversité des eaux ivoiriennes et enfin (iv) renforcer la 
coordination des actions de lutte contre les végétaux proliférants en Afrique et diffuser les 
résultats au plan international.  
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3.5.6 En 2000, la FAO lançait et finançait trois programmes régionaux de coopération 
technique : (i) celui de la « lutte contre les végétaux flottants dans le bassin du fleuve Niger », 
regroupant le Bénin, le Mali, le Niger et le Nigeria.  L’Autorité du Bassin du Niger a assuré 
la coordination du projet ;  (ii) « la lutte contre les végétaux aquatiques proliférants en 
Afrique de l'Ouest/au Ghana », projet rassemblant le Burkina Faso, le Ghana et le Togo.  Une 
unité d’élevage pour la production en masse d’insectes a été construite dans chaque pays 
participant ; (iii) « la lutte biologique contre Salvinia molesta dans la vallée du fleuve 
Niger », qui réunit la Mauritanie et le Sénégal.  La FAO a fourni des équipements pour 
l’élevage des charançons et financé des ateliers de renforcement des capacités pour les 
techniciens des différents pays.  
 
3.5.7 Ces activités financées par les bailleurs de fonds n’ont obtenu que des résultats 
limités, car elles ne concernaient que la maîtrise du fléau au seul niveau national de chaque 
pays, excluant du champ les systèmes fluviaux interconnectés, qu’une approche régionale 
intégrée prend mieux en compte.  Toutefois, chaque pays dispose de personnel formé et 
d’infrastructures physiques qu’il utilise aujourd’hui dans le cadre de son programme national 
de biocontrôle des végétaux flottants.  En outre, ces résultats indiquent que la méthode de la 
lutte biologique a des effets bien plus durables une fois que l’insecte est établi.  Le concours 
coopératif de l’Institut international d’agriculture tropicale (IIAT) au Bénin a joué un rôle 
notable dans l’établissement de cette technologie dans chaque pays, et il continue de leur 
apporter l’appui technique et scientifique requis.  La méthode biologique n’est pas cependant 
applicable à toutes les espèces de végétaux aquatiques.  Pour les espèces pour lesquelles 
aucun agent de biocontrôle n’a été identifié, la seule autre méthode reste la destruction 
physique.  Le présent projet a intégré dans sa conception les enseignements tirés de l’emploi 
combiné des méthodes biologique et physique, et son application fera appel aux personnels 
formés existant dans chaque pays.  
 
3.6 Cadre institutionnel: 
 
3.6.1 Le cadre institutionnel dont relèvera l’application du projet proposé est à deux 
niveaux.  Au niveau régional interviendra la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO) et au niveau national dans chaque pays, le département technique 
chargé de la gestion des ressources en eau.  La formation des collectivités bénéficiaires et 
l’appui technique au personnel technique national, spécialement pour la lutte biologique, 
seront assurés respectivement par le Centre Songhai (Bénin) et le Centre de lutte biologique 
de l’Institut international d’agriculture tropicale (IIAT).   
 
3.6.2 La CEDEAO a été fondée en mai 1975 par les seize États de l’Afrique de l'Ouest 
avec pour mission de promouvoir les échanges, la coopération inter-états et l’autonomie de 
l’ensemble. La République de Mauritanie a quitté l’organisation en 2000.  Ses quinze états 
membres sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, 
la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra 
Leone et le Togo.  La structure organisationnelle de la CEDEAO comprend la conférence des 
chefs d’État et de gouvernement, le conseil des ministres, le tribunal, le secrétariat exécutif, et 
les commissions spécialisées dans l’industrie, le transport, les télécommunications, l’énergie, 
l’agriculture, les ressources naturelles, le commerce, les questions monétaires et financières, 
les affaires sociales et culturelles.  Le secrétariat est dirigé par un secrétaire exécutif élu pour 
un mandat de quatre ans renouvelable une fois.  
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3.6.3 En dépit de l’instabilité politique et d’autres difficultés ayant affecté nombre de 
pays d’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO a réalisé des progrès remarquables dans les domaines 
de la libre circulation des ressortissants des États membres, de la construction de routes 
régionales ou inter-états, du développement des liaisons de télécommunications inter-
étatiques et du maintien de la paix et de la sécurité régionale.  Les États membres de la 
CEDEAO ont engagé depuis 1998 un processus d’intégration et de renforcement de leur 
coopération dans le domaine de la gestion régionale des ressources en eau.   
 
3.6.4 Les bases d’un plan d’action régional pour le programme de gestion intégrée des 
ressources en eau en Afrique de l'Ouest (RAP/IMWR/WA) ont été posées en 1998.  Un cadre 
permanent de coordination et de suivi a été créé pour promouvoir la pratique de la gestion 
intégrée des ressources en eau conformément aux politiques et aux programmes de la 
CEDEAO.  Ce cadre est constitué des organes suivants : (i) le comité de pilotage du suivi 
rassemblant les ministres chargés des ressources en eau des quinze États membres ; (ii) le 
conseil consultatif régional pour les ressources en eau qui réunit les représentants de toutes 
les parties prenantes du secteur de l’eau au niveau régional ; (iii) le comité technique des 
experts comprenant les 15 points focaux et les représentants des autorités des bassins fluviaux 
(OMVS, ABN, OMVG, etc.), et (iv) l’unité de coordination régionale pour les ressources en 
eau, récemment créée (RCUWR).  Cette unité est appelée à devenir un département plein 
relevant du secrétariat exécutif en charge de l’intégration.  L’unité de coordination régionale 
assurera la surveillance au jour le jour de toutes les questions touchant aux politiques, 
programmes et stratégies.  
 
3.6.5 L’Unité de coordination régionale pour les ressources en eau (RCUWR) est 
composée du personnel suivant :  (i) un coordonnateur régional, dont le bureau comprend un 
expert financier, deux  secrétaires, deux chauffeurs et un commis.  L’unité sera pourvue de 
trois experts recrutés au plan international : (i)un spécialiste de la planification qui sera le 
coordonnateur principal de la division des programmes nationaux ; (ii)  un spécialiste du droit 
de l’eau, chef de la division des programmes régionaux, laquelle coopérera avec les autorités 
des bassins fluviaux ; et (iii) un spécialiste des communications qui dirigera la division de la 
communication/sensibilisation.  En outre, quatre chargés de programme seront recrutés, trois 
d’entre eux pour la division des programmes régionaux (respectivement pour les instruments 
financiers, pour la problématique du genre, et pour la recherche et formation), et un chargé de 
programme pour la division de la communication/sensibilisation, qui sera responsable de la 
documentation et des publications.  La CEDEAO et ses États membres assureront le 
financement des activités de la RCUWR.  Dans cette perspective, le projet de gestion intégrée 
des végétaux aquatiques proliférants fait partie intégrante du programme global, et les 
autorités régionales des bassins fluviaux en Afrique de l'Ouest auront un rôle essentiel à jouer 
pour la réalisation de ses objectifs.   
 
3.6.6 Avec une organisation ainsi fortement structurée, les activités de l’unité de 
coordination régionale ne devraient pas rencontrer de difficultés au niveau de la logistique et 
du financement.  Cette unité assurera la coordination régionale efficace des activités de lutte 
contre les végétaux aquatiques.  Elle bénéficiera du cadre juridique, de la légitimité et de la 
crédibilité qu’il lui faut pour coordonner les politiques et les activités transfrontalières  Les 
autorités régionales coopérantes des bassins fluviaux sont les suivantes :  
 
3.6.7 Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) : Fondée en 
1972, elle est constituée du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal.  L’OMVS a pour 
objectifs de réaliser l’autosuffisance alimentaire pour les habitants du bassin du fleuve 
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Sénégal, de réduire la vulnérabilité économique des États membres aux variations climatiques 
ainsi qu’aux facteurs exogènes, d’accélérer le développement économique des États 
membres, de préserver l’équilibre des écosystèmes de la sous-région en particulier dans le 
bassin, de sécuriser et d’améliorer les revenus des populations du bassin.  Les coûts de mise 
en valeur et les avantages du programme convenu sont équitablement répartis.   Cette 
répartition des coûts et des avantages entre les États  riverains est la suivante : la Mauritanie 
supporte 22,6 % des coûts des infrastructures communes et reçoit 33,6 % des 375 000 
hectares de terres irrigables dans le programme de développement convenu ainsi que 15 % de 
la production d’énergie prévue.  Le Mali prend en charge 35,3 % des coûts, reçoit 52 % de 
toute l’énergie électrique produite et le pays est le principal bénéficiaire du programme relatif 
à la navigation.  Le Sénégal, qui reçoit 64 % des terres irriguées et 33 % de l’énergie 
produite, prend en charge plus de 42 % des coûts.   
 
3.6.8 Sous l’angle politique, l’OMVS se révèle la plus efficace des organisations de 
bassins fluviaux en Afrique de l’Ouest.  Par ses efforts et en coopération avec les États 
membres, l’OMVS a obtenu le cofinancement par la BAD de deux barrages (Diama au 
Sénégal et Manantali au Mali), ce qui correspond à un investissement d’environ 830 millions 
de dollars    E.-U.  Le barrage de Diama, le premier à être achevé (en 1986), est situé à 27 km 
en amont de la ville de Saint-Louis (Sénégal).  Il a été construit pour arrêter l’intrusion en 
saison sèche, dans le lit du fleuve, de l’eau de mer qui, pendant les années de sécheresse, 
pénétrait jusqu’à 100 km à l’intérieur des terres.  Le deuxième est le barrage-réservoir de 
Manantali au Mali (achevé en 1990) ; situé sur le Bafing, le principal affluent, qui fournit 
approximativement 50 % du débit annuel du fleuve.  Le réservoir peut en théorie stocker 11 
milliards de m3 des fortes pluies saisonnières que reçoivent les montagnes du Fouta Djalon en 
Guinée.  L’eau peut alors être libérée graduellement sur une période plus longue que ne le 
permet le flux naturel.  Les deux barrages doivent pouvoir fournir suffisamment d’eau pour 
atteindre les objectifs de développement suivants : irriguer 375 000 hectares de l’ancienne 
plaine d’inondation, en particulier pour la production de riz ; produire de l’énergie (800 Gwh 
par an) ; et rendre le fleuve navigable toute l’année entre Saint-Louis à l’embouchure et 
Ambibédi au Mali.  La mise en exploitation du barrage de Manantali pour la production 
d’électricité a commencé en juin 2003.  L’OMVS se concentre présentement sur les 
infrastructures agricoles qui concrétiseront les avantages tirés de la régularisation du débit des 
fleuves.  
 
3.6.9 L’Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG) – Les États 
membres de l’OMVG sont la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Sénégal.  
L’organisation a été fondée en 1978.  Elle est chargée de promouvoir et de coordonner les 
études et les travaux de mise en valeur du bassin du fleuve Gambie dans les limites 
territoriales des États membres.  Le siège de l’organisation est à Kaolack au Sénégal.   Ses 
organes permanents sont (a) la conférence des chefs d’États et de gouvernement ; (b) le 
conseil des ministres ; (c) le haut commissariat ; et (iv) la commission permanente de l’eau.  
Cette dernière a pour attributions la définition des principes et modalités de répartition de 
l’utilisation des eaux du fleuve entre les États et les secteurs utilisateurs que sont l’industrie, 
l’agriculture et le transport.  La commission est composée des représentants des États 
membres.  En juin 2001, la BAD a approuvé l’octroi d’un prêt de 11,69 millions d’UC (14,81 
millions de dollars E.-U.) à l’Organisation de mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) 
pour financer la gestion et la mise en valeur des ressources naturelles dans les zones 
frontalières des quatre États membres.  L’objectif du prêt est de promouvoir l’augmentation 
de la production agro-forestière et pastorale et l’amélioration des infrastructures sociales.   Un 
plan d’action recensant divers projets a été dressé en 1980 et réactualisé en 1982 avec le 

  



 14

concours du PNUD.  L’AID et le PNUD ont apporté un concours précieux au processus de 
planification par le biais de conseillers techniques et des études diagnostiques portant sur 
l’environnement, les questions socio-économiques et la faisabilité du projet.  Quoique de 
dimension relativement modeste, le bassin présente un intérêt vital pour le développement 
économique régional.  
 
3.6.10  L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) :  Créée en 1964, la Commission du 
fleuve Niger a été réorganisée en 1980 et a pris le nom d’Autorité du Bassin du Niger, 
organisation qui réunit neuf États : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Mali, Niger, Nigeria et Tchad.  La mission de l’Autorité est centrée sur la promotion de la 
coopération entre les États membres et la mise en valeur intégrée du bassin du Niger dans 
tous les domaines par le développement de ses ressources, notamment l’énergie, l’eau, 
l’agriculture, l’élevage, la pêche et les pêcheries, l’exploitation forestière, les transports, les 
communications et l’industrie.  L’action de l’autorité est centrée sur l’harmonisation des 
politiques nationales de développement dans le bassin par la mise en œuvre de projets et de 
programmes intégrés de développement.  Quelques actions de développement ont été 
entreprises, notamment les fonds de documentation et les systèmes d’alerte hydrologique 
(HYDRONIGER), mais l’ABN est passée par une crise structurelle de 1983 à 1993 qui a 
compromis la formulation d’un schéma directeur cohérent pour le développement du bassin.  
Le principal problème qui handicape les progrès à l’ABN est l’insuffisance des appuis 
budgétaires consentis par les États membres.  Les principaux bailleurs de fonds sont le 
PNUD, la France et les États-Unis d’Amérique.  Ces bailleurs ont financé les efforts pour 
monter une unité de planification à l’ABN ainsi que diverses études d’assistance technique.  
Les nouveaux engagements politiques pris par les chefs d’États des pays membres lors de 
leurs réunions de 2000 et 2002, et l’attention qu’ils ont porté aux arriérés de paiement des 
États, lui ont redonné de la crédibilité.  
 
3.6.11 IIAT  - La station béninoise connue sous le nom de Centre de lutte biologique 
pour l’Afrique de l’Institut international d’agriculture tropicale (IIAT) est spécialisée dans la 
recherche pour le développement sur la gestion intégrée et écologique des insectes ravageurs, 
en privilégiant l’action biologique notamment celle contre les végétaux aquatiques 
proliférants.  L’IIAT-Bénin est l’une des quatre grandes stations de recherche de l’IIAT, qui a 
son siège à Ibadan, au Nigeria.  La station dispose de 22 cadres recrutés aux plans 
international ou régional et dirigeant des projets qui couvrent 21 pays en l’Afrique 
subsaharienne et en Afrique du Nord.  A ceux-ci s’ajoutent 152 employés recrutés dans le 
pays, des manœuvres aux agronomes, qui sont des collaborateurs scientifiques au sens plein.  
Cette équipe représente le groupe le plus important de spécialistes de la gestion intégrée des 
ravageurs dans le système CGIAR.  L’un des scientifiques de la station est également le 
coordonnateur élu du projet global IIAT sur la gestion intégrée aux normes 
environnementales des insectes ravageurs.  Quatre scientifiques ainsi que d’autres spécialistes 
apporteront directement leurs compétences au projet de lutte biologique contre les végétaux 
aquatiques.  Le centre, pleinement équipé, dispose de laboratoires, de logements pour les 
stagiaires, de véhicules et de services administratifs avec un personnel d’appui nombreux, 
notamment des secrétaires, des chauffeurs, des plantons et des agents de bureau.  Le centre a 
aidé la plupart des pays en l’Afrique de l'Ouest en leur assurant un appui technique en matière 
de lutte biologique contre les cochenilles du manioc et des mangues, et les végétaux flottants.  
Les scientifiques nationaux de la plupart des pays en Afrique y ont également bénéficié de 
formations courtes.  
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3.6.12 CENTRE SONGHAI –  Le centre Songhai est une ONG internationale qui se 
consacre au développement rural et dont le siège est à Porto-Novo (Bénin).  Fondé par un 
prêtre dominicain en 1985, le centre a été géré depuis lors par des Africains.  Songhai fait la 
promotion de l’entrepreneuriat agricole en Afrique.   Les hommes et les femmes y sont 
formés pour être des entrepreneurs capables d’initiative et de créativité.  Son réseau de 
partenaires s’étend à d’autres organisations en Europe, en Amérique, en Asie et sur le 
continent africain.  Les activités principales du centre sont la formation (agriculture bio, 
pêche, aviculture, petit ruminants), la recherche appliquée et la promotion d’une agriculture 
rémunératrice durable pour les agriculteurs-entrepreneurs africains, dont la grande majorité 
vit en zone rurale.  
 
3.6.13 Le centre travaille actuellement dans sept localités : six au Bénin et une au 
Nigeria.  Il assure des formations à court terme (3-6 mois) et à moyen terme (6-12 mois).  Les 
stagiaires prennent en charge leurs droits de formation.  Le centre est en mesure de loger près 
de 300 personnes et de servir des repas aux stagiaires.  Les formations sont dispensées aux 
femmes comme aux hommes.  Les formateurs sont tous des volontaires de différentes 
nationalités.  Le centre dispose présentement d’une quinzaine de formateurs.  En ce qui 
concerne les infrastructures, le centre est bâti sur un terrain de 50 ha sur lesquels les terrains 
agricoles, les bureaux et les espaces de logement ont été répartis.  Les bâtiments abritent 10 
classes qui peuvent recevoir chacune une trentaine d’étudiants.  Les équipements de 
laboratoire, les outils agricoles et les installations informatiques sont tous disponibles, ce qui 
fait de cet établissement un lieu parfait pour l’acquisition de connaissances.    
 
3.6.14 Au niveau national : Le problème de la prolifération des plantes aquatiques est 
confié aux organismes nationaux ci-dessous énumérés, au bénéfice desquels des ressources 
ont été mises par divers bailleurs de fonds multilatéraux et/ou bilatéraux, sous forme de 
renforcement des capacités (formation de personnels et équipements de base) et d’appuis 
techniques provenant d’institutions internationales comme l’Institut international de 
l’agriculture tropicale.  Ces organismes nationaux sont :  
 
 
3.6.15 Au Bénin, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), qui 
gère les terres et les ressources en eau.  Le ministère possède neuf départements techniques.  
Le département des Pêches, à travers sa cellule des pêches continentales et de l’aquaculture, 
est chargé du programme national de gestion des végétaux aquatiques proliférants.  La 
division de gestion de la santé des plantes à l’Institut international de l’agriculture tropicale 
assure au MAEP l’assistance technique et scientifique nécessaire.  
 
3.6.16 Au Ghana, l’agence de Protection environnementale sous la tutelle du ministère de 
l’Environnement et des Sciences, formule les politiques et les recommandations relatives à 
tous les aspects de l’environnement.  C’est l’organisme auquel a été confié la mission de 
superviser les activités nationales en matière de gestion et de lutte contre les végétaux 
aquatiques.   
 
3.6.17 Au Nigeria, le ministère fédéral des Ressources en Eau et du Développement rural 
élabore et met en œuvre les programmes de protection de la qualité des ressources en eau 
douce et de l’alimentation en eau douce dans le pays.  Il exécute les activités de ses 
programme en étroite coordination avec l’Agence fédérale de protection environnementale 
(FEPA).   
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3.6.18  Au Niger, le ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement, par le canal de 
son département de la Faune et de la Gestion de la Pêche, a dans ses attributions l’exécution 
d’activités de sauvegarde des zones protégées et de la faune sur toute l’étendue du territoire, y 
compris relativement aux végétaux aquatiques.  Le département dispose de 20 ingénieurs et 
d’un personnel d’appui d’une trentaine de personnes.  Deux autres ministères, le ministère de 
la Planification et le ministère de l’Agriculture font un suivi de l’environnement biologique et 
des ressources naturelles au Niger.  
 
3.6.19 Au Mali, le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche est le 
gestionnaire des questions environnementales et spécialement des végétaux aquatiques, qui 
relèvent du secteur des ressources naturelles.  Au sein de ce ministère, l’institut d’économie 
rurale (IER) a pour mission de surveiller les activités de recherche et développement dans le 
pays.  L’institut dispose de neuf départements techniques ; parmi eux, le département des 
sciences, responsable de la coordination du programme de gestion des végétaux aquatiques 
proliférants dans le pays.  
 
3.6.20 Au Sénégal, plusieurs ministères s’occupent spécialement de l’environnement, des 
ressources naturelles et des questions de santé, et mènent par conséquent des travaux en 
rapport avec le bassin du fleuve.  Ce sont notamment le ministère de l’Environnement et de 
l’Hygiène publique, le ministère de la Santé et de la Prévention, le ministère de la Pêche et 
celui de l’Agriculture et de l’Hydrologie.  Le Gouvernement sénégalais a également créé un 
conseil supérieur des ressources naturelles et de l’environnement ainsi qu’une commission 
nationale sur le développement durable pour superviser et coordonner la politique 
environnementale.  Le ministère de l’Environnement est chargé de la gestion nationale des 
ressources naturelles et spécifiquement de la gestion des végétaux aquatiques proliférants.  Il 
coiffe la  direction des parcs nationaux , qui gère les parcs nationaux, mais qui est aussi un 
acteur public essentiel dans la gestion des végétaux aquatiques.   
 
3.6.21  En Mauritanie, le Conseil national pour l’environnement et le développement 
durable exerce des attributions de suivi pour la définition d’une stratégie environnementale 
nationale.  La responsabilité première au plan de la mise en valeur environnementale du 
fleuve Sénégal repose sur le ministère de la Santé et celui du Développement rural, par le 
biais de l’Office national de l’exploitation rurale.  Le ministère de l’Hydrologie et de 
l’Énergie est chargé de superviser la production d’énergie hydroélectrique et le barrage de 
Manantali.  Le parc national du Diawling est le seul organisme chargé de gérer les végétaux 
aquatiques dans le pays.  
 
3.6.22 En Gambie, le département d’état de la Pêche et des Ressources naturelles, par le 
canal de son département technique des parcs et de la faune, est en charge du programme de 
lutte contre le fléau.  La Gambie manque de personnel qualifié en nombre suffisant, 
d’équipements et de d’appuis logistiques.   
 
3.6.23  Tous les organismes nationaux ci-dessus cités ont des atouts et des faiblesses 
similaires.  L’existence d’infrastructures physiques et de personnels officiellement désignés 
montre la volonté des gouvernements respectifs de s’atteler à résoudre le problème.  Chaque 
pays dispose de son propre programme national de lutte contre les végétaux aquatiques, 
financé en grande partie sur ses ressources budgétaires.  Dans la plupart des cas, le 
financement de ces programmes est insuffisant, et le cadre de travail se caractérise par des 
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équipements inadéquats et en général par l’absence de personnel bien formé.  Enfin, lorsque 
les ressources financières sont données, elles parviennent tard, ce qui entrave l’exécution 
convenable du programme.   
 
4. LE PROJET  
 
4.1 Conception et justification du projet : 
 
4.1.1 Le projet proposé aidera sept pays membres de la CEDEAO et la Mauritanie, qui 
tous font face au même problème d’invasion des végétaux aquatiques dans les voies d’eau 
communes.  L’invasion des cours d’eau par les végétaux aquatiques affecte la quantité et la 
qualité des ressources en eau en Afrique de l'Ouest.  Comme la majorité de ces eaux sont 
communes à plusieurs pays, seule une action coordonnée pourra aboutir à la maîtrise durable 
et correcte des végétaux en termes de coût-efficacité.  Les deux études réalisées en 1995 et 
2002 sur financement respectivement de la BAD et de la FAO ont chacune mis en relief 
l’intercirculation du problème entre les cours d’eau.  En outre, les expériences passées de 
lutte contre les végétaux proliférants ont montré que les méthodes usuelles de lutte, 
appliquées isolément (séparément) ne produisent que des résultats insignifiants.  Le présent 
projet, dans sa conception, se fonde donc sur une approche régionale.  
 
4.1.2 Pendant les travaux préparatoires des deux études suscitées ainsi que l’évaluation 
du projet, des réunions ont été organisées dans tous les pays participants avec les autorités 
administratives des États, les parties prenantes au plan environnemental, les ONG et les 
bénéficiaires.  Du fait que certains des pays participants ont déjà engagé des programmes de 
lutte à un premier niveau par l’entremise de leurs organismes de protection de 
l’environnement (EPA) en coopération avec les collectivités locales, l’équipe d’évaluation du 
projet proposé a aussi tenu des discussions approfondies avec les principaux acteurs 
nationaux et des consultations avec les donneurs d’aide internationale et les ONG du secteur 
environnemental.  Le projet sera mis à exécution en association avec les collectivités locales 
et les populations riveraines, qui seront formées à l’utilisation des végétaux enlevés comme 
engrais, ceci afin de mieux assurer sa durabilité.  Les collectivités locale seront sensibilisées à 
l’usage au plan économique des végétaux récoltés ainsi qu’à la question de la qualité de l’eau, 
qui agit sur la croissance végétale.   
 
4.1.3 Sur la base de la similitude des enseignements du passé en matière de lutte contre 
les végétaux aquatiques en Afrique, telles les expérimentations conduites dans la rivière Bia 
en Côte d’Ivoire, le Nil au Soudan et en Égypte, il a été démontré qu’en plus de la lutte 
biologique les méthodes de contrôle les plus courantes et les meilleures sont à caractère 
physique (mécanique et manuel).  L’utilisation des techniques chimiques a été écartée, en 
raison des dommages qu’elles causeraient à l’environnement.  En plus du choix de techniques 
efficaces, c. a. d. physiques et biologiques, le projet prend en compte l’implication effective 
des communautés locales dans le processus afin de garantir la continuité et la permanence de 
l’action d’enlèvement des végétaux.  
 
4.1.4. Les moyens mécaniques peuvent être mis en œuvre de différentes manières, soit 
en procédant à l’acquisition d’équipements lourds /de machines, soit en recrutant ou sous-
traitant avec des entreprises spécialisées.  L’accent a porté sur le rendement de la méthode en 
termes de coût-efficacité et sur sa durabilité.  Les différentes solutions de rechange ont été 
discutées avec le personnel clef des départements techniques des pays participants, l’équipe 
scientifique de l’IIAT et la CEDEAO lors de la mission d’évaluation entreprise en août 2003.  
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Au Soudan, l’enlèvement mécanique des végétaux a remplacé les méthodes manuelles, qui se 
sont révélées lentes et impossibles à soutenir durablement et qui ont provoqué une incidence 
de la schistosomiase chez la majorité des travailleurs.  A court terme, la méthode mécanique 
serait efficace. Mais ce type d’intervention exigerait des investissements élevés que les pays 
concernés ne pourraient se permettre après l’achèvement du projet.   
 
4.1.5 La deuxième option considérée est celle de la lutte biologique seule, par lâcher 
d’agents biologiques dans les zones affectées.  Elle est souhaitable, bonne en termes de coût-
efficacité, permanente et respectueuse de l’environnement, donc convenable pour combattre 
certains des végétaux aquatiques.  Ses bons résultats ont été démontrés au Bénin, au Sénégal, 
en Mauritanie, au Ghana, au Mali et en Côte d’Ivoire.  Elle ne peut cependant s’appliquer 
qu’à quelques végétaux.  Elle est également lente en ce sens que ses effets n’apparaissent 
qu’au bout de 18 à 24 mois, lorsque le peuplement d’insectes est suffisamment élevé pour 
endommager les végétaux.  
 
4.1.6 Les produits chimiques peuvent être utilisés contre cette prolifération végétale ou 
bien, comme dans le cas présent, pour éliminer les escargots, vecteurs de la bilharzie. Mais 
cette option a été écartée, compte tenu de ses implications considérables sur l’environnement, 
car toute la flore et la faune aquatique environnante serait affectée.  Et à moins d’être utilisés 
avec prudence, ces produits chimiques peuvent nuire aux humains, aux animaux d’élevage et 
aux cultures.  En outre, les applications doivent faire l’objet d’un suivi attentif pour éradiquer 
les végétaux qui germent à partir des spores. La méthode chimique est par conséquent hostile 
à l’environnement et coûteuse.  
 
4.1.7 Enfin, s’inspirant des expériences passées, le projet a été conçu de manière à 
intégrer  simultanément deux méthodes de lutte contre les végétaux aquatiques.  La solution 
proposée est de combiner les méthodes de lutte physiques (traitement mécanique et manuel) 
et biologiques.   Mais la clef de la gestion durable de ces végétaux ne se trouve pas 
seulement, à court et moyen terme, dans cette approche intégrée ; elle dépend en grande 
partie de la gestion intégrée à long terme des réseaux hydrographiques et des ressources en 
eau des systèmes fluviaux concernés.  Les activités du projet proposé seront donc axées sur 
une approche intégrée qui associe fortement les communautés locales au processus de lutte.  
Les membres de ces communautés seront formés à la gestion des ressources naturelles et 
recevront des apports pour leurs cultures horticoles utilisant les engrais composés provenant 
des végétaux récoltés.  Ces dispositions aideront à garantir la durabilité du projet en faisant la 
démonstration aux agriculteurs locaux que leur production et leurs revenus peuvent 
augmenter en employant les végétaux aquatiques collectés.  
 
4.1.8 L’action actuelle des États au niveau des programmes primaires de lutte contre les 
végétaux témoigne de leur grand engagement et de leur bonne volonté à soutenir le projet 
proposé afin de résoudre le problème.  Les gouvernements des pays participants l’ont 
démontré en établissant les programmes nationaux en vigueur dans ce domaine.  Une 
coordination au niveau régional est néanmoins nécessaire pour résoudre ce problème, ce qui a 
conduit les gouvernements des pays ouest-africains à le relier à l’action d’ensemble menée 
pour protéger les ressources en eau douce et en garantir la qualité.  Les organismes nationaux 
existants seront renforcés par le biais des volets de renforcement des capacités, pour 
permettre l’élaboration de plans de gestion intégrée adaptés aux besoins de chaque système 
fluvial régional et qui ne soient pas en contradiction avec les politiques nationales des pays 
participants individuellement.   
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4.1.9 La coordination est d’une importance essentielle pour le succès du présent projet, 
d’où le fait que l’un de ses axes majeurs est le renforcement des capacités du réseau de 
coordination institutionnelle, qui inclut la CEDEAO et les structures d’intervention clefs des 
huit pays participants, afin qu’une coordination effective des activités du projet puisse se faire 
pendant sa réalisation et aussi après son achèvement.   
 
4.1.10 Le projet se fonde sur les prémisses d’une demande impulsée par les bénéficiaires 
au niveau national comme au niveau communautaire local, avec la pleine participation des 
agriculteurs et des pêcheurs dans les activités et l’adoption des méthodes recommandées.  
Dans l’ensemble, la conception du projet permet de traiter les difficultés identifiées, et  il 
s’harmonise avec les stratégies de développement des États pour la réduction de la pauvreté 
et la gestion efficace des ressources naturelles.  Il s’inscrit également dans le droit fil de la 
stratégie du Groupe de la Banque en matière d’environnement et de gestion des ressources 
naturelles dans ses pays membres régionaux.  
 
4.2 Zone et bénéficiaires du projet: 
 
4.2.1 Le projet sera mis à exécution dans quatre systèmes fluviaux : (1) les côtes du 
Bénin et du Nigeria ; (2) le bassin du fleuve Niger en amont et dans sa partie moyenne 
(Bénin, Nigeria, Niger et Mali) ; (3) les systèmes fluviaux et réservoirs de la Tano et de l’Oti 
(Ghana) ; et (4) le système fluvial du Sénégal (Mali, Sénégal, Mauritanie et Gambie).  Les 
aires des principaux bassins fluviaux compris dans le projet sont les suivantes : bassin des 
fleuves Niger-Benue (2 230 000 km2) ;  bassin du fleuve Volta (390 000 km2) ;  fleuve 
Sénégal (340 000 km2) ; bassin du fleuve Gambie (78 000 km2) ; bassin du fleuve Comoe (77 
000 km2) et bassin du fleuve Oueme (48 000 km2).  Ci-après la description de la zone du 
projet :  
 
4.2.2 Les systèmes fluviaux côtiers du Bénin et du Nigeria.  Au Bénin, la zone du projet 
est en bordure des côtes du Bénin et du Nigeria et comprend les rivières Okpara et Kouffo.  
Les autres cours d’eau compris sont ceux du système fluvial Ouémé-Sô.  La rivière Sô, avec 
ses plaines d’inondation avoisinantes et son lacis de lagunes, comme par exemple la lagune 
de Porto-Novo dans le sud-est du Bénin ; les affluents du Niger dans l’extrême nord du Bénin 
sont également compris.  Au Nigeria, les fleuves Benin, Escravos et Cross et les criques et 
lagunes se déroulant de Port Harcourt à Badagry sont compris.  Des infestations ont été aussi 
signalées sur le lac Kainji et en amont du fleuve Niger.  
 
4.2.3 Le Ghana et les systèmes fluviaux de la Tano et de l’Oti. Cette zone est partagée 
par trois pays (Côte d’Ivoire, Ghana et Togo).  Toutefois, le projet n’interviendra qu’en 
République du Ghana.  La Côte d’Ivoire et le Togo ne feront pas partie des bénéficiaires de 
ce projet, car les deux pays ont des arriérés vis-à-vis de la Banque.  Ils bénéficieront 
cependant des activités du programme régional de la CEDEAO pour la gestion intégrée des 
ressources en eau en Afrique de l'Ouest, et poursuivront leurs programmes nationaux 
respectifs avec leurs propres ressources nationales.  Par suite, il y aura peu d’effets négatifs 
sur le projet régional globalement.  Au Ghana, les végétaux aquatiques se propagent par la 
rivière Odaw et pénètrent dans le système lagunaire de la Tano et le lac de la Volta.  
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4.2.4 Système fluvial du Niger. Au Mali, les végétaux aquatiques se sont répandus dans 
le système fluvial du Niger et atteignent la région de Tombouctou, ce qui implique que le 
delta intérieur du Niger est déjà infesté.  Ce delta est l’un des plus grands écosystèmes de 
zone humide en Afrique et l’habitat d’un grand nombre d’espèces de faune et de flore, 
notamment d’oiseaux migrateurs d’autres régions d’Afrique comme d’Europe.  Les plaines 
d’inondation sont également importantes en tant que terres de pâturage pour le bétail.  Au 
Niger, les végétaux aquatiques ont été signalés dans le fleuve Niger et sont répandus dans les 
plaines d’inondation jusqu’aux embouchures de ses affluents.  Au Nigeria, ces végétaux sont 
amenés par les eaux en étant charriés par le fleuve Niger.  
 
4.2.5 Les systèmes fluviaux du Sénégal et de la Gambie.  Avec approximativement 12 
millions d’habitants, le bassin fluvial du fleuve Sénégal est l’un des plus importants de 
l’Afrique de l'Ouest.  Au Sénégal, en Mauritanie et en Gambie, les végétaux aquatiques sont 
présents dans les lacs artificiels et naturels et dans les rivières.  L’infestation a atteint des 
proportions considérables dans le lac de Guiers et le parc national de Djoudj au Sénégal (une 
zone humide de 16 000 hectares), ainsi que dans le parc national de Diawling (16 000 ha) 
établi en 1991 en Mauritanie.  On trouve également des végétaux aquatiques sur le pourtour 
des plaines d’inondation du delta du fleuve Sénégal, entre les deux pays.  En Gambie, on 
trouve des végétaux aquatiques dans le fleuve Gambie ainsi que dans de petits étangs à 
l’intérieur du pays.  
 
4.2.6 Toute la population des pays participants, près de 201 millions d’habitants, 
constitue les bénéficiaires directs ou indirects du projet.  En effet, ces populations peuvent 
avoir des activités en rapport avec les secteurs liés à l’eau. Ceux-ci comprennent notamment 
la fourniture d’hydroélectricité, la fourniture d’eau potable, l’irrigation, le transport sur eau, 
la pêche et la santé.  Dans ces bassins, la pêche en eau douce et en eau saumâtre, la pêche aux 
crevettes, et la chasse sont des activités masculines.  D’autres activités sont pastorales et ont 
trait à l’élevage (bœufs, moutons, chèvres et chameaux), au transport et aux cultures 
vivrières.  Les femmes sont fortement présentes dans diverses activités agricoles, telles la 
commercialisation du poisson, la tannerie, l’élevage (chèvres) et les cultures vivrières.  Une 
bonne gestion des ressources en eau est donc très importante pour un développement 
économique et social équitable et optimal.  Ainsi, les principaux bénéficiaires du projet 
seront : (1) les populations de pêcheurs ; (2) les transporteurs sur voie d’eau et les opérateurs 
économiques qui en dépendent (tourisme, navigation) ; (3) les agriculteurs dans les zones 
irriguées ; (4) la faune et la flore aquatiques (espèces animales et végétales) ; (5) les services 
de fourniture d’eau et ceux de la production hydroélectrique ; (6) les directions et techniciens 
des administrations centrales et locales ; (7) la CEDEAO et les autres institutions sous-
régionales.   
 
4.3 Contexte stratégique: 
 
4.3.1 Les activités socio-économiques liées à l’eau, comme la pêche, l’agriculture 
irriguée ou la production énergétique, jouent un rôle considérable dans la réduction de la 
pauvreté et l’amélioration des conditions de vie.  Une infestation dense par les végétaux 
aquatiques entrave le fonctionnement des barrages et peut aboutir à la fermeture de plusieurs 
voies d’eau, ce qui affecte les conditions de survie de toute la population.  Conscients des 
implications socioéconomiques de la gestion de leurs ressources communes en eau, les 
pouvoirs publics ouest-africains ont défini des stratégies de gestion de cette ressource qui 
passent par l’établissement de liaisons solides entre toutes les parties prenantes dans et entre 
les pays.  En décembre 2001, les chefs d’États et de gouvernement de la CEDEAO ont à 
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l’unanimité appuyé le plan d’action régional pour la gestion intégrée des ressources en eau 
(IWRM/GIRE).  Le Partenariat de l’Afrique de l'Ouest pour l’eau a été créé en mars 2002 
dans le but de soutenir l’établissement de programmes de renforcement des capacités et de 
partage des informations dans la sous-région, en associant les populations locales à la gestion 
des ressources en eau.   
 
4.3.2 Les Etats ont également reconnu la nécessité d’un effort régional concerté de 
gestion de leurs ressources communes en eau pour en assurer l’utilisation durable et la 
préservation.  Le projet proposé s’inscrit donc dans la mission générale de la CEDEAO.  Or, 
sa mission est de promouvoir la coopération et le développement au plan des activités 
économiques, sociales et culturelles, particulièrement dans les domaines de l’industrie, du 
transport, de l’énergie, et de la gestion des ressources naturelles.  Le projet concorde avec les 
stratégies de développement des États ainsi qu’avec la stratégie du Groupe de la Banque en 
matière de gestion durable des ressources naturelles, en tant qu’élément clef de la réduction 
de la pauvreté.  Le centrage régional du projet s’accorde aussi avec l’énoncé de la Vision du 
Groupe de la Banque et avec sa stratégie de lutte contre le paludisme, qui vise à contribuer à 
la réduction de la charge sociale et économique du paludisme de 50 % d’ici à 2010.   
 
4.4 Objectif  du projet: 
 
L’objectif sectoriel est la gestion durable des ressources naturelles, en particulier des 
ressources en eau, afin de maximiser leur apport au développement social, économique et 
environnemental.  L’objectif du projet proposé est de contribuer à la maîtrise de la 
prolifération des végétaux aquatiques dans quatre réseaux fluviaux partagés de l’Afrique de 
l'Ouest et de réduire au minimum les effets résiduels de ces végétaux.  
 
4.5 Description du projet: 
 
 4.5.1 Le projet couvrira huit pays (Ghana, Bénin, Nigeria, Niger, Mali, Sénégal, 
Mauritanie et la Gambie), et aura trois volets : (A) la gestion intégrée des végétaux 
aquatiques proliférants; B) le renforcement des capacités et (C) une unité de coordination du 
projet.  Le prêt du FAD sera utilisé pour les volets A et C, tandis que le don du FAD prendra 
en charge les coûts du volet B.  
 
4.5.2 Les principaux résultats attendus sont les suivants : (1) une réduction considérable 
de l’infestation ; (2) la sensibilisation et la mobilisation de 150 000 à 300 000 personnes en 
faveur des activités de gestion de l’eau ; (3) l’organisation de plus de 400 comités villageois 
(50 par pays) de 20 membres ; (4) neuf raccordements à Internet installés pour les unités de 
coordination nationale NCU/UCN ; (5) la création de capacités de suivi de l’évolution des 
végétaux aquatiques ; 6) la formation de 2 400 agriculteurs à l’utilisation du compostage (300 
par pays) ; (7) une production agricole de 2 200 t sur cinq ans et 120 hectares enrichis au 
compost ; 8) la formation de quarante techniciens (5 par pays) à l’IIAT ; 9)  la réhabilitation 
de quarante abris grillagés et la construction de dix nouveaux abris destinés à la lutte 
biologique ; 10) la création de trente étangs d’élevage d’insectes dans les huit pays.   

A) Gestion intégrée des adventices aquatiques proliférantes: 

4.5.3 Ce volet consiste à maîtriser la prolifération les végétaux aquatiques en combinant 
les méthodes de la lutte physique et biologique, afin de réduire au minimum tout effet 
résiduel à venir. Les moyens mécaniques, utilisés dans le cas de végétaux submergés aux 
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racines profondes, seront suivis d’opérations manuelles prévoyant notamment des barrières 
physiques. La méthode biologique se combinera avec les opérations manuelles pour que la 
durabilité du projet soit assuré.   
 
4.5.4 Méthodes physiques : Cette méthode est particulièrement appropriée à 
l’éradication immédiate à court terme sur l’ensemble des plans d’eau infestées. Les moyens 
physiques comprennent l’enlèvement mécanique, l’enlèvement manuel et l’utilisation de 
barrières physiques telles que les câbles et les barrages de matériaux.  
 
4.5.5 Méthodes mécaniques : Cette méthode est celle qui convient le mieux dans trois 
pays : le Ghana, le Nigeria et le Sénégal. Le prêt FAD financera le coût de l’enlèvement 
mécanique effectué sous contrat par des sociétés privées recrutées au plan international et 
possédant les équipements adéquats et l’expérience de travaux similaires.  Ces entreprises 
seront utilisées pour faire la collecte mécanique des végétaux dans le delta du Niger au 
Nigeria et du côté nigérian du bassin du fleuve en amont et dans sa partie moyenne.  Au 
Ghana, les entreprises seront utilisées pour débarrasser les systèmes fluviaux de la Tano et de 
l’Oti ainsi que le lac de la Volta des végétaux denses en surface et en profondeur.  De la 
même façon, les entreprises interviendront dans le delta du système fluvial du Sénégal et en 
Mauritanie.   
 
4.5.6 Enlèvement manuel :  Cette méthode sera utilisée dans tous les pays concernés.  
Elle implique la pleine participation des communautés bénéficiaires vivant au pourtour de ces 
cours d’eau.  Le projet s’appuiera sur les associations existantes, et des fonds seront mis à 
disposition pour les activités de sensibilisation et de mobilisation mises en œuvre par des 
ONG nationales sélectionnées selon une procédure de liste restreinte.  Chaque unité de 
coordination nationale (UCN) organisera d’abord une cinquantaine de comités villageois 
composés chacun de 20 personnes et leur donnera une formation d’un mois portant sur les 
méthodes éprouvées d’enlèvement des végétaux aquatiques.  Les collectivités concernées 
recevront des outils manuels simples et d’un bon rapport coût-efficacité, tels que machettes, 
râteaux, gants et bottes, à utiliser pour ces travaux.  Les collectivités participantes dans 
chaque pays recevront en moyenne 47 lots d’outils manuels. Il leur sera en outre fourni des 
pirogues ou bateaux motorisés, en moyenne 12 à 16 par pays, qui devront être utilisés sous la 
supervision de l’UCN.   Pendant toute sa période d’exécution, les coûts de maintenance 
seront pris en charge par le projet.  Ensuite, le projet remettra les bateaux aux collectivités 
villageoises participantes, qui auront été formées et organisées, pour qu’elles poursuivent 
leurs activités.  Les coûts de carburant seront couverts par l’apport de chaque membre 
individuel de ces communautés organisées qui affrontent le même problème d’infestation par 
les végétaux aquatiques.   
 
4.5.7 Barrières physiques : Les barrages de matériaux servent d’efficaces barrières 
physiques dans quelques pays comme le Nigeria et le Niger, où cette technique a donné des 
résultats satisfaisants dans la lutte contre l’invasion de végétaux. Cette méthode sera 
combinée simultanément avec l’enlèvement manuel, car elle exige de la main d’œuvre.   
 
4.5.8 Méthode biologique :  La méthode biologique sera mise en œuvre dans tous les 
pays participants afin d’assurer la durabilité du projet.  Les abris grillagés serviront à la 
reproduction des agents biologiques devant être lâchés dans les zones infestées identifiées 
auxquelles ces agents sont spécifiquement destinés.  Les structures grillagées existant dans 
huit pays, une quarantaine, seront réhabilitées.  15 autres abris grillagés seront construits.  La 
répartition de ces abris grillagés est la suivante : cinq à l’IIAT, dix chacun au Nigeria et au 
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Niger, et cinq chacun au Mali, au Bénin, au Ghana, au Sénégal, en Mauritanie et en Gambie.  
Les cinq abris à l’IIAT serviront à identifier les espèces d’insectes convenant à l’éradication 
des végétaux aquatiques dont les agents biologiques destructeurs restent encore inconnus.  
Ces abris seront équipés des installations de laboratoire requises pour l’élevage des agents 
biologiques.  
 
4.5.9 Les agents de biocontrôle seront lâchés par les UCN dans les zones infestées des 
plans d’eau ; les effets et le degré d’efficacité des insectes feront l’objet d’un suivi.  Compte 
tenu du caractère spécialisé de la lutte biologique contre les végétaux aquatiques, un contrat 
sera conclu avec le Centre de lutte biologique pour l’Afrique à l’IIAT (Bénin), assurant ainsi 
son appui pour les techniques et les activités de lutte biologique dans les pays participants 
ainsi que pour les spécialistes et techniciens des établissements nationaux de recherche.  La 
lutte biologique sera appliquée dans les quatre ensembles fluviaux et par tous les huit pays 
participants.  Cette activité fera intervenir les stations nationales de recherche, dont le 
personnel a reçu la formation correspondante, et les membres des collectivités riveraines 
formées aux lâchers et au suivi des peuplements d’insectes dans les zones infestées.  
 
(B)  Renforcement des capacités: 
 
4.5.10  Ce volet vise à renforcer les aspects suivants  : (1) sensibiliser et inciter les 
principales parties prenantes à une prise de conscience accrue (communautés riveraines et 
personnel des agences environnementales) des problèmes liés à la qualité de l’eau et à la lutte 
contre les plantes aquatiques ; (2) introduire l’utilisation, à des fins économiques, des 
végétaux récoltés au niveau communautaire et assurer la formation communautaire ; et (3) 
renforcer les capacités de l’organe d’exécution (OE) par : (a) le renforcement des savoir-faire 
et des connaissances du personnel de l’UCN, (b) l’équipement des laboratoires nécessaires, et 
(c) une meilleure communication entre les parties prenantes.  
 
4.5.11 Conscientiser les collectivités :  Le projet prévoit la sensibilisation et la formation 
des collectivités riveraines dans près de 400 villages, avec en moyenne une dizaine de 
villages à recenser et à former chaque année par des organisations non gouvernementales 
dans chacun des pays participants.  A l’heure actuelle, dans tous les pays concernés, il existe 
de nombreuses ONG qui ont une expérience de la mobilisation communautaire et de la 
sensibilisation sur divers problèmes sociaux tels le VIH/Sida, la planification familiale, la 
sauvegarde de l’environnement contre les feux de brousse, etc.  L’expérience accumulée de 
telles ONG, qu’une procédure de liste restreinte nationale sélectionnera, permettra de 
sensibiliser et de former les groupes cibles sur une période de six mois.  Au bout de la 
première année d’exécution du projet, des consultants seront recrutés à court terme (six mois) 
pour produire des manuels spécifiques à chaque zone et monter des programmes de formation 
portant sur les moyens confirmés de lutte et de gestion selon la nature et les caractéristiques 
de chaque zone et/ou cours d’eau.  
 
4.5.12 Les campagnes de sensibilisation toucheront 80 villages abritant 300 à 600 
habitants en moyenne, et entre 24 000 et 48 000 habitants par an.  Au terme du projet, le 
nombre total de bénéficiaires sensibilisés selon les estimations se situera entre 120 000 et 240 
000 pour 400 villages.  Le projet aidera aussi à la mise en place de comités villageois de 
gestion des végétaux aquatiques composés de vingt membres (10 hommes et 10 femmes), qui 
auront pour rôle de poursuivre les activités de sensibilisation au niveau local auprès des 
bénéficiaires eux-mêmes.  30 000 posters de sensibilisation par an et par pays seront financés.     
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4.5.13  Utilisation économique des végétaux enlevés : En vue d’assurer la gestion 
durable des végétaux aquatiques après la fin du projet, les communautés seront sensibilisées à 
l’emploi en agriculture des végétaux récoltés transformés en compost.  Elles seront formées 
sur des parcelles de démonstration à l’utilisation du compost dans les cultures 
commercialisées.  120 parcelles de démonstration de cette production agricole par 
compostage seront créées, quinze dans chaque pays sur les deux premières années du projet.  
L’emplacement des parcelles sera choisi dans le cadre des accords d’application passés entre 
les UCN et les instituts nationaux de recherche chargés de ces activités.  Les cultures 
choisies, tomates, choux et piments, cultivées dans les zones riveraines, sont à haute valeur 
ajoutée et s’avèrent très rentables lorsque la fumure par compost tiré des végétaux récoltés est 
utilisée.  Ces parcelles de démonstration permettront aussi aux agriculteurs intéressés de se 
former, notamment au mode d’emploi des végétaux pour le compostage et à l’emploi de ce 
compost bon marché et sans nocivité pour l’environnement comme solution de rechange aux 
engrais chimiques.  
 
4.5.14 Sur la première année du projet et pour chaque pays, les formations dispensées 
s’adresseront à 150 agriculteurs, une cinquantaine par culture, et porteront sur les pratiques 
agronomiques en horticulture ; les agriculteurs seront munis d’une trousse de départ pour la 
culture en compostage.  La troisième année, un nouveau groupe de 150 agriculteurs sera 
sélectionné pour la même production légumière à compost, après les enseignements tirés de 
l’expérience de la première année, qui fera l’objet d’un suivi pendant la seconde année.  1200 
producteurs légumiers seront ainsi formés pendant les deux premières années du projet.  A la 
fin du projet, un total de 2 400 agriculteurs auront reçu une formation en compostage.  Sur la 
base d’une surface moyenne de 500 m2, la production pilote à base de compost occupera près 
de 120 hectares de cultures légumières à haute valeur ajoutée.   
 
4.5.15 La production pilote à base de compost sera mise en place avec le concours, dans 
chaque pays, de l’organisme national chargé de la recherche et des services d’assistance 
technique agricole.  Le don du FAD financera l’acquisition du matériel de démonstration et 
de celui destiné aux parcelles pilotes de production.  Le matériel ou la trousse consistera en 
semences d’espèces à haut rendement, pesticides et outillage à main pour les travaux de 
compostage relatifs à la production pilote.   La surface de la production pilote par participant 
est de 500 m2.  Les critères de sélection des participants seront les suivants : (i) petite 
exploitation d’environ 1 000 m2 dans les zones riveraines du projet ; (ii) participation active à 
tous les travaux communautaires d’enlèvement manuel des végétaux aquatiques ; et 
formation à leur transformation en compost.  Le champ pilote de production sera situé près du 
cours d’eau du projet, pour en faciliter l’irrigation.  Près de 40 % des bénéficiaires participant 
à ce projet pilote sont des femmes.  
 
4.5.16  Renforcement des savoir-faire du personnel de l’UCN : Le projet prévoit le 
renforcement des savoir-faire d’une quarantaine de professionnels provenant des huit pays 
participants.  Les techniciens nationaux recevront 2 à 3 semaines de formation aux techniques 
de gestion durable des végétaux, ainsi qu’à la gestion du projet.  La formation des personnels 
nationaux se fera au Centre de lutte biologique pour l’Afrique, Institut international de 
l’agriculture tropicale (IIAT).  
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4.5.17 Équipements de laboratoires : Pour le renforcement des capacités des organismes 
concernés dans les huit pays participants, les instituts nationaux de recherche et/ou les 
agences de protection de l’environnement seront pourvus en équipements de base de 
laboratoire et en matériels : étangs d’élevage des insectes, microscopes, réfrigérateurs, 
appareils-photos ou caméras numériques, système GPS (global positioning system), qui 
seront utilisés spécifiquement pour le projet.  En outre, des systèmes d’information 
géographique (GIS) destinés à servir la région seront acquis et mis en place dans quatre pays : 
Nigeria, Sénégal, Ghana et Niger.  Le contrat d’acquisition inclura les prestations et une 
année de formation sur l’équipement GIS.  La formation donnée aux techniciens provenant 
des huit pays portera sur le fonctionnement du GIS et l’utilisation des données pour la 
coordination et la gestion de la lutte contre les végétaux aquatiques.   
 
4.5.18 Renforcement de la communication : Au titre du projet, les capacités matérielles 
et en ressources humaines de chaque unité de coordination nationale (UCN) seront renforcées 
par la fourniture d’équipements de bureau.  Les UCN seront mieux équipées pour engager 
l’indispensable coordination régionale et les échanges d’informations concernant les 
mouvements et la gestion des végétaux au plan régional.  Un consultant en communication 
sera recruté pour élaborer, à l’intention des riverains et autres parties prenantes, des manuels 
spécifiques à chaque zone concernant la lutte contre les végétaux.  Des ateliers réunissant les 
parties prenantes dans les pays participants seront financés aux plans régional et national.  
Les activités prévues comprendront le dialogue entre UCN au sein d’ateliers régionaux et 
sous-régionaux et l’établissement de connections électroniques, tels que le raccordement à 
internet.  A l’intérieur d’une sous-région, c. a. d. de l’un des quatre ensembles fluviaux, la 
commission technique (TC/CT) se réunira deux fois par an pour discuter des programmes 
annuels de travail, les examiner les harmoniser.  
 
4.5.19 La pérennité de la lutte contre les adventices aquatiques ne pouvant avoir que des 
effets bénéfiques sur la qualité de l’eau, le projet financera l’organisation annuelle d’un 
atelier national destiné à conscientiser les dirigeants, les décideurs et les autres parties 
prenantes.  L’atelier régional, quant à lui, examinera l’efficacité et la durabilité de la lutte 
contre les végétaux, en mettant l’accent sur l’harmonisation des lois qui s’y rapportent dans la 
région, celles en particulier ayant trait à la gestion de l’environnement.  Il sera également 
alloué des fonds pour financer le coût des contrats de services télévisuels et radiophoniques, 
moyens de la communication de proximité.  
 
(C) Coordination du projet  
 
4.5.20 L’unité existante de coordination régionale pour les ressources en eau (RCUWR) 
qui dépend de la CEDEAO, assurera la coordination du projet.  La RCUWR comprend le 
coordonnateur régional, huit membres du personnel technique et cinq du personnel d’appui.   
Au niveau national, les départements techniques existants sont chargés, dans le cadre de leurs 
attributions normales, des programmes de lutte contre les végétaux aquatiques.  Le personnel 
technique de ces programmes nationaux constituera celui des unités de coordination nationale 
(UCN) pour le projet proposé.  La RCUWR, en coordination avec les départements 
techniques nationaux, sera l’organe d’exécution du projet.   
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4.6 Impact social 
 
4.6.1 Le projet aura des effets économiques et sociaux dans de nombreux domaines 
différents : l’amélioration de la qualité de l’eau, la production de poisson, le transport et le 
commerce par voie d’eau, la production agricole ainsi que la production d’hydroélectricité.  
Les effets sociaux s’exprimeront principalement en termes de réduction graduelle des pertes 
dues à la forte infestation ; cette réduction atteindrait, selon les estimations, un taux annuel de 
15 %.  Elle se traduira en avantages directs pour les groupes cibles sous forme de revenus, de 
production et d’une meilleure santé.  
 
4.6.2 Avec la baisse de l’infestation, le débit des rivières augmentera de manière 
appréciable, ce qui entraînera à son tour l’accroissement de la production de poisson à coût 
réduit, relevant ainsi la consommation humaine de protéines. A cela, il faut ajouter 
l’accroissement de la production de poisson par tonnage par rapport au niveau actuel dans les 
pays participants comme suit : Bénin (3 000 t), Nigeria (27 000 t), Niger (3 000 t), Mali (15 
000 t), Ghana (13 000 t), Sénégal (3 000t), Mauritanie (800 t) et Gambie (400 t).  Les 
pêcheurs verront aussi leurs revenus augmenter.  La valeur nutritionnelle de l’alimentation 
des ménages riverains, des collectivités locales et des petits agriculteurs-pêcheurs sera 
améliorée par le projet, car plus de  60 % de la production de poisson sert à la consommation 
domestique, le reste (40 %) étant vendu sur les marchés des localités.  La moyenne globale de 
la consommation de poisson par habitant, qui est évaluée à 9 kilos, bien en dessous de la 
norme mondiale recommandée de 13 kilos, passera de 9 kilos à 10,4 kilos.  La santé des 
enfants en sera bien meilleure.   
 
4.6.3 Ce projet supprimera ou réduira les conditions de multiplication des vecteurs de 
maladies tels que les moustiques et les escargots, diminuant l’incidence du paludisme, entre 
autres affections, dans les communautés riveraines.  L’enlèvement des végétaux facilitera le 
transport avec les bateaux utilisés localement, induisant à des effets positifs sur le volume et 
les coûts des échanges et les déplacements individuels, et moins de retards, en particulier 
pour les enfants et au niveau des écoles et des services.  
 
4.6.4 L’instauration et la pérennisation, par la formation des collectivités, de techniques 
agricoles à base de compostage se répercuteront sur la productivité des sols, la valeur ajoutée 
des productions et en fin de chaîne, sur les revenus d’exploitation.  La production de cultures 
comme les tomates, les piments et les choux, augmentera fortement, passant des valeurs 
estimatives actuelles de 7 t, 0,800 t et 10 t à l’hectare à 20 t, 4 t et 20 t à l’hectare 
respectivement.  La technique de compost de végétaux aquatiques créera de nouveaux 
emplois dans les zones riveraines, en particulier pour les femmes, et incitera à l’extension de 
jardins légumiers utilisant le compost.  Un effet significatif de cette technique est celui qui 
résultera de la transmission par les agriculteurs formés de leur savoir-faire et de leur 
expérience aux agriculteurs voisins par le biais des parcelles de démonstration créés dans la 
communauté.  Il y a là une contribution directe à la réduction de la pauvreté au sein des 
collectivités riveraines touchées par l’infestation.  
 
4.7 Impact sur l’environnement: 
 
4.7.1 Le projet a été classé en catégorie I au titre de la classification environnementale, 
et une évaluation complète de son impact environnemental et social (ESIA/EIES) a été faite 
pour (a) identifier les impacts environnementaux et sociaux que les activités de lutte intégrée 
contre les végétaux aquatiques auront sur les sites ; (b) évaluer les risques associés à ces 
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activités ; et (c) formuler les mesures d’atténuation nécessaires à inclure dans la conception et 
la mise à exécution du projet.  Les résumés EIES ont été distribués aux Conseils le 5 
décembre 2003.   
 
4.7.2 Impacts positifs : L’exécution du projet inversera les effets dommageables subis 
par l’environnement en réduisant l’infestation par les végétaux aquatiques, ce qui à son tour 
réduira la population des vecteurs de maladies tels que les escargots et les moustiques.  Le 
dégagement des végétaux diminuera l’obstruction des dispositifs de prise d’eau des ouvrages 
hydroélectriques, d’où l’efficience et la sécurité accrues des systèmes d’irrigation et 
d’approvisionnement en eau.  Les équipements de pêche ne seraient plus abîmés par les 
végétaux, le transport par voie d’eau ainsi que ses coûts s’amélioreraient , et les conditions de 
vie et de ponte des poissons deviendraient meilleures.  L’enlèvement et la maîtrise des 
végétaux aquatiques profitera donc aux activités économiques et à la vie communautaire des 
villages environnants.  Les eaux seront plus accessibles pour le lavage et d’autres emplois, 
elles seront plus navigables, et valorisées au plan esthétique.  
 
4.7.3 Impacts négatifs :  Les opérations manuelles exposent les travailleurs aux vecteurs 
de maladies d’origine hydrique ou favorisées par l’eau (ex. : bilharzie, paludisme).  L’impact 
est donc légèrement négatif à court terme, mais positif à long terme.  Les femmes qui 
interviennent dans l’enlèvement manuel peuvent perdre un temps précieux qui serait 
autrement consacré aux tâches ménagères ou génératrices de revenus.  L’installation des 
dispositifs biologiques dans les pièces d’eau pourrait perturber les activités de pêche, le 
transport et d’autres travaux liés à l’eau, compte tenu du temps qu’il faut pour installer les 
agents biologiques (les charançons) dans les zones infestées.  
 
4.7.4 Mesures d’atténuation  : Pour réduire les risques découlant de l’emploi de 
l’outillage manuel dans un milieu favorable aux maladies d’origine hydrique, des 
équipements de protection seront fournis aux collectivités locales participantes, en particulier 
pour les interventions manuelles et le suivi des opérations de lutte biologique.  Il sera aussi 
fourni un matériel adéquat de premier secours et des médicaments pour traiter les maladies 
dérivées.  Des mesures seront prises pour éloigner des berges les végétaux enlevés afin 
d’empêcher leur régénération au moment des crues.  Un suivi du niveau de pollution de l’eau 
sera effectué par les organismes publics qui en sont chargés.  Un constat de pollution sera 
suivi de la mise en œuvre d’actions adéquates de traitement de l’eau.  Les pêcheurs/femmes 
des localités concernées seront formés à reconnaître l’installation d’agents biologiques de 
contrôle et à éviter de les troubler.  Les campagnes de plaidoyer feront connaître les usages 
pratiques des végétaux enlevés : compost, pâture animale, fils et cordes, paniers et tapis, 
briques de charbon.   
 
4.7.5 Suivi : Chaque année, des actions appropriées de suivi seront menées.  Elles (a) 
établiront l’étendue de l’infestation devant servir de base au lâcher ultérieur des agents 
biologiques ; (b) évalueront les résultats effectifs et l’étendue de l’activité destructrice des 
charançons sur les végétaux aquatiques ; (c) mesureront le niveau de prise de conscience par 
la collectivité locale des activités intégrées de lutte ainsi que leur degré de participation aux 
méthodes de lutte, y compris l’utilisation pratique des végétaux récoltés et l’impact de la 
formation reçue ; (d) mesureront la qualité de l’eau en fonction de paramètres tels que le pH, 
la conductivité, le contenu en ammoniaque, azote, oxygène dissout (DO), demande 
biochimique d’oxygène (BOD) phosphate, etc.  La périodicité sur l’année des différentes 
actions de suivi environnemental est détaillée par le plan de gestion environnemental et social 
(ESMP).  La coordination et la supervision des actions de suivi relèveront des UCN.   
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4.8 Coûts de projet: 
 
4.8.1 Le coût total du projet, y compris les provisions pour aléas d’exécution et hausse 
des prix, s’élève à 16,20 millions d'UC.  La part en devises du coût total est de 11,15 millions 
d'UC ou   69 % du coût total, tandis que la part en monnaie locale s’élève à 5,05 millions 
d'UC.  Les tableaux 4.1 (a) et 4.1 (b) présentent, par volet, un résumé des coûts pour le prêt et 
les ressources du don, qui sont présentés par catégorie de dépenses aux tableaux 4.2 (a) et 4.2 
(b).   
 
4.8.2 Les prix unitaires des biens et services acquis localement ont été dérivés des coûts 
prévalant pendant l’année 2003 dans les pays participants.  Les provisions pour aléas 
d’exécution, estimées à 6 %, s’appliquent aux travaux de génie civils, 3 % étant prévu pour 
les biens.  Une provision de 3 % pour hausse composée des prix a également été appliquée 
aux coûts.  Elle correspond à la plus récente estimation de la hausse projetée des prix des 
matières premières au plan mondial.  
 

Tableau 4.1(a): 
Résumé des coûts du projet par composante 

 
UC (millions)  

COMPOSANTES Devises Monnaie loc.  Total 
 

% en devises 

Lutte intégrée 6,50 3,31 9,81 66 
Renforcement des capacités 2,82 0,39 3,21 88 
Coordination du projet 1,12 1,01 2,13 53 
Total des coûts de base 10,44 4,71 15,15 69 
Provision imprévus physiques  0,46 0,20 0,66 70 
Provision hausse des prix  0,25 0,14 0,39 64 
TOTAL 11,15 5,05 16,20 69 

 
 

Tableau 4.1(b): 
Résumé des coûts du projet par composante 

 
 PRÊT DON 

UC (millions) UC (millions)  
COMPOSANTES Devises M.L.. Total % 

devises 
Devises  M.L. Total % 

devises. 

Lutte intégrée 6,33 3,19 9,52 66 0,17 0,12 0,29 59 
Renforcement des 
capacités 0,89 0,19 1,08 82 1,93 0,20 2,13 91 
Coordination du projet 0,12 0,72 0,84 14 1,00 0,29 1,29 78 
Total coûts de base 7,34 4,10 11,44 64 3,10 0,61 3,71 84 
Prov. imprévus phys.  0,38 0,20 0,58 66 0,08 0,00 0,08 100 
Prov. hausse des prix  0,18 0,13 0,31 58 0,07 0,01 0,08 88 
TOTAL 7,90 4,43 12,33 64 3,25 0,62 3,87 84 
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Tableau 4.2(a) : 
Résumé des coûts du projet par catégorie de dépenses   

 

millions d'UC 
CATÉGORIES Devises  M.L. Total 

% en devises. 

 2,41 2,77 5,19 45 
Travaux 2,74 0,06 2,81 98 
Biens marchands 3,73 1,18 4,91 75 
Services & formation 1,55 0,70 2,25 68 
Charges récurrentes 10,44 4,71 15,15 67 
Prov. aléas physiques 0,46 0,20 0,66 70 
Prov. hausse des prix 0,25 0,14 0,39 68 
Total 11,15 5,05 16,20 68 

 
Table 4.2(b) :   

Résumé des coûts du projet par catégorie de dépenses 
 

PRÊT DON 
millions d’UC millions d'UC 

CATÉGORIES Devises. M.L.  Total 
% 

Devises. Devises. M.L.  Total % Devises.
Travaux 2,28  2,69 4,98 46 0,08 0,16 0,23 35 
Biens marchands 2,11  0,06 2,17 97 0,63 0,00 0,63 100 
Services & formation 1,95  0,86 2,81 69 1,84 0,27 2,11 87 
Charges récurrentes 1,00  0,48 1,48 68 0,56 0,18 0,74 76 
Total des coûts de 
base 7,34  4,10 11,44 64 3,10 0,61 3,71 84 
Prov. aléas physiques 0,38  0,20 0,58 66 0,08 0,00 0,08 100 
Prov. hausse des prix 0,18  0,13 0,31 58 0,07 0,01 0,08 88 
Total 7,90  4,43 12,33 64 3,25 0,62 3,87 84 
 
 
4.9  Sources de financement: 
 
4.9.1 Comme le montre le tableau 4.3 (a), le projet sera financé par le Fonds africain de 
développement (FAD), les Gouvernements participants, et les bénéficiaires.  Le Fonds 
accorde des ressources s’élevant au total à 12,20 millions d'UC.  Le prêt du FAD, d’un 
montant de 10,20 millions d'UC, représente 63 % du coût total du projet, et le don du FAD, 
d’un montant de deux (2) millions d'UC, représente 12 % du coût total du projet.  Le total des 
apports des pays participants, équivalant à quatre (4) millions d'UC, en représente 25 %.   
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4.9.2 Les ressources provenant du prêt du Fonds financeront 68 % (7,59 millions d'UC) 
des coûts estimatifs en devises du projet qui s’élèvent à 11,15 millions d'UC, et 52 % (2,61 
millions d'UC) des coûts en monnaie locale relatifs aux travaux de génie civil, bateaux, 
équipements de bureau, ainsi qu’à l’exploitation et à la maintenance.   Le don FAD sera 
constitué à 92 % (1,83 millions d'UC) de ressources en devises, et à 8 % (0,17 million d’UC) 
de ressources en monnaie locale.  Les ressources du don serviront à financer la formation et 
les services de consultants, ainsi que les équipements de bureau dans le cadre des volets de 
renforcement des capacités et de gestion du projet.  La décomposition des sources de 
financement en devises et en monnaie locale est donnée par les tableaux 4.3 (a) et 4.3 (b) ci-
dessous pour le prêt et le don.  Par ailleurs, la décomposition des coûts du projet par volet et 
par pays apparaît au tableau 4.4. tandis que le tableau 4.5 (a) en fait une présentation par 
source de financement et par pays.  La décomposition par pays de l’ensemble des ressources, 
prêt et don combinés, est indiquée dans les tableaux 4.5 (b) et 4.5 (c) respectivement.  
 
 

Tableau 4.3(a): 
Ensemble des sources de financement du projet  (en millions d'UC) 

 
SOURCE Devises. M.L. Total des coûts % total des 

coûts 
FAD  9,42  2,78 12,20 75 
GOUVERNEMENTS 1,73 2,27 4,00 25 
TOTAL 11,15 5,05 16,20 100 

 
Tableau 4.3 (b):  

Prêt et Don : Sources de financement (millions d'UC)  
 

Devises M.L TOTAL  
SOURCE Prêt Prêt Prêt Don Prêt Don 
 
Ressources du FAD 

 
7,59 

 
1,83 

 
2,61 

 
0,17 

 
10,20 

 
2,00 

 
GOUVERNEMENTS

 
0,12 

 
1,61 

 
2,01 

 
0,26 

 
2,13 

 
1,87 

 
TOTAL 

 
7,71 

 
3,44 

 
4,62 

 
0,43 

 
12,33 

 
3,87 

 
Tableau 4.4:  

Résumé des coûts du projet par composante et par pays (en millions d’UC) 
 

Composantes CEDEAO Bénin Nig Niger Mali Gha Sén Mau Gam Total 
Lutte intégrée 0,00 1,40 1,78 1,39 1,37 1,90 2,03 0,95 0,17 10,99 
Renforcement 
des capacités 0,00 0,22 0,56 0,53 0,23 0,53 0,58 0,18 0,21 3,04 
Coordination du 
projet  1,31 0,12 0,14 0,11 0,11 0,18 0,08 0,07 0,05 2,17 
 
TOTAL 1,31 1,75 2,48 2,03 1,71 2,61 2,69 1,20 0,43 16,20 
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Tableau 4.5(a):  
Coûts globaux du projet par source de financement et par pays (en millions d’UC) 

 
SOURCES CEDEAO Bén Nig Niger Mali Gha Sén Mau Gam Total 
 
FAD 0,67 1,30 1,91 1,50 1,36 1,94 2,32 0,86 0,34 12,20 
 
États 0,64 0,45 0,57 0,53 0,35 0,67 0,37 0,33 0,09 4,00 
 
TOTAL 1,31 1,75 2,48 2,03 1,71 2,61 2,69 1,20 0,43 16,20 
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5.  EXÉCUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution  
 
5.1.1 Les organes d’exécution du projet seront la CEDEAO, par le truchement de la 
RCUWR dont le siège est au Burkina Faso, et les huit départements techniques nationaux, par 
le truchement de leurs UCN respectives.   
 
5.1.2. La RCUWR comprend (i) un coordinateur régional, un expert financier qui 
l’assiste, deux secrétaires, deux chauffeurs et un commis.  L’unité sera pourvue de trois 
experts recrutés au plan international : (i) un expert de la planification, qui sera le 
coordonnateur principal de la division des programmes nationaux ; (ii) un spécialiste du droit 
de l’eau qui sera le chef de la division des programmes régionaux, laquelle coopérera avec les 
autorités des bassins fluviaux ; (iii) un expert de la communication qui sera le chef de la 
division de la communication/sensibilisation.  En outre, quatre chargés de programme seront 
recrutés, trois d’entre eux pour la division des programmes régionaux (respectivement pour 
les instruments financiers, pour la problématique du genre, et pour la recherche et formation), 
et un chargé de programme pour la division de la communication/sensibilisation, qui sera 
responsable de la documentation et des publications.  La CEDEAO soumettra au Fonds une 
lettre stipulant clairement que la RCUWR a été désignée pour coordonner et gérer le projet au 
niveau régional.  Les qualifications et l’expérience du personnel de la RCUWR seront 
communiquées au Fonds.   
 
5.1.3  Dans les huit pays participants, les UCN existantes disposent de personnes 
compétentes et expérimentées de diverses spécialités qui assurent l’exécution des 
programmes nationaux en vigueur pour la lutte contre les végétaux aquatiques.  Chaque 
Gouvernement soumettra au Fonds une lettre stipulant clairement que l’UCN existante a été 
désignée pour coordonner le projet à son niveau national, ainsi que la description des 
qualifications et de l’expérience du personnel technique désigné.  Chaque UCN devrait être 
constituée, au moins, d’une équipe présentant les spécialisations suivantes : (a) spécialiste de 
la gestion des ressources en eau, (b) spécialiste des végétaux aquatiques, (c) spécialiste de la 
faune aquatique, (d) spécialiste de la lutte biologique, (e) agronome et (f) analyste 
financier/comptable.  Les qualifications et l’expérience requises sont décrites à l’annexe 7.  
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 En collaboration avec les UCN, la RCUWR supervisera l’exécution effective du 
projet en recourant à la démarche régionale pour la gestion des végétaux aquatiques 
proliférants, et elle élaborera les dispositions capables de prévenir la poursuite de 
l’infestation.  La RCUWR fournira un appui pour le renforcement des capacités dans chaque 
pays.  Elle conclura un contrat avec l’IIAT-Bénin pour la formation des personnels 
techniques nationaux dans le domaine de la lutte biologique et, également, avec le centre 
Songhai, les organismes nationaux de recherche et leurs services d’assistance technique 
agricole, pour former les exploitants riverains aux cultures à base de compostage.  Elle 
entretiendra des contacts réguliers avec les UCN et fera le suivi des impacts du projet sur le 
niveau d’infestation en VAP comme de l’apparition de nouvelles infestations dans les 
régions.  Pour l’ensemble de ces activités, la responsabilité des ressources du don sera confiée 
à la RCUWR.   
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5.2.2 Le Comité régional de pilotage du suivi établi par la CEDEAO pour surveiller 
l’exécution par la RCUWR de la gestion intégrée des ressources en eau en Afrique de l'Ouest 
constituera le Comité de pilotage régional (RSC/CPR) du projet.  La CEDEAO désignera 
officiellement par lettre le Comité de pilotage du suivi dans les fonctions de Comité de 
pilotage régional du projet.  Cette procédure sera une condition du prêt.  Le CRP sera 
constitué des ministres respectivement chargés des ressources en eau dans les quinze États 
membres de la CEDEAO.  Le CPR se réunira annuellement conformément à l’ordre du jour 
établi par le Plan d’action régional pour la gestion intégrée des ressources en eau en Afrique 
de l’Ouest, dont fait partie intégrante la gestion intégrée des végétaux aquatiques (GIVAP).  
La RCUWR fera office de secrétariat du CPR.  La RCUWR élaborera un plan de travail et un 
budget annuels, et elle recueillera, analysera et diffusera les données des pays participants sur 
les végétaux aquatiques, en faisant rapport au Fonds chaque année.  La RCUWR sera 
également chargée de l’acquisition des biens et services du projet au titre du volet 
‘renforcement des capacités’ qui est financé par le don du FAD.  Une partie des coûts 
d’organisation des réunions du CPR sera prise en charge par le projet.  Leurs frais de voyage 
seront financés par les contributions respectives des États (CEDEAO).   
 
5.2.3  Chaque pays confirmera au Fonds l’établissement de son Comité national de 
pilotage (NSC/CNP) du projet.  Le ministère chargé du programme de lutte contre les 
adventices aquatiques proliférantes assurera la présidence du NSC/CNP.  Le CNP 
comprendra un représentant de chacun des ministères chargés des ressources en eau, de 
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’environnement, des forêts et ressources 
naturelles, de la santé, ainsi qu’un représentant par entité des sociétés de fourniture 
d’électricité et d’eau, des universités et centres de recherches, et cinq représentants des 
agriculteurs et des pêcheurs désignés par les collectivités elles-mêmes dans les zones 
affectées.  L’établissement du CNP sera une condition du prêt.  L’UCN assurera un service 
de secrétariat pour le CNP.  Chaque CNP aura à passer en revue et à approuver les 
programmes nationaux de travail et les budgets annuels ainsi que les plans de décaissement.  
Le CNP fera également le suivi de l’état d’avancement de l’exécution du projet.  Les Unités 
de coordination nationale auront la responsabilité d’assurer l’exécution au jour le jour du 
projet.  Chaque unité de coordination nationale aura la responsabilité d’acquérir les biens, 
travaux et services financés sur les ressources accordées à son pays par le prêt du FAD.  
 
5.3. Supervision et calendrier d’exécution 
 
5.3.1 . Calendrier d’exécution :  Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans.  Un 
calendrier provisoire d’exécution est donné en annexe 4.  Au cours des trois premiers mois 
suivant l’entrée en vigueur du projet, chaque État participant renforcera ou constituera son 
unité de coordination nationale et son NSC/CNP.  Le secrétariat exécutif de la CEDEAO 
désignera officiellement le personnel de l’Unité de coordination régionale pour les ressources 
en eau aux fonctions de membres de l’Unité de coordination régionale du projet.  Pendant la 
première année d’exécution du projet, des ateliers nationaux de lancement seront organisés 
ainsi qu’un atelier régional de lancement à la RCUWR au Burkina Faso sous l’autorité du 
secrétariat de la CEDEAO à Abuja, aux fins de sensibiliser les principales parties prenantes, 
notamment les décideurs, aux objectifs du projet et aux modalités de son exécution.  Le reste 
de l’année sera consacrée à la préparation des documents d’appels d’offres pour l’acquisition 
des biens et travaux et le recrutement de l’assistance technique.  
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5.3.2 La deuxième année du projet, chaque UCN commencera les actions de 
sensibilisation et de mobilisation des bénéficiaires.  Elle recensera également les besoins en 
formation.  Les actions de renforcement des capacités de toutes les parties prenantes 
(personnel du projet, populations riveraines, décideurs) se dérouleront chaque année sur la 
durée du projet sous la forme d’ateliers de formation et de séminaires nationaux ou au niveau 
régional.  Au bout de la deuxième année du projet, toutes les acquisitions auront été faites et 
les contrats correspondants signés conformément aux règles de procédure de la Banque.  Les 
réunions régulières, les ateliers et les voyages d’étude se poursuivront tout au long de la vie 
du projet.  Une revue à mi-parcours sera effectuée au terme de la troisième année d’exécution 
du projet pour déterminer l’état d’avancement de ses activités et, lorsque nécessaire, sa 
conception sera modifiée en conséquence.  Un rapport d’achèvement du projet sera 
confectionné à la fin de la cinquième année.  Il fera ressortir les réalisations, les freins, les 
problèmes et les enseignements tirés et sera soumis au Fonds au plus tard trois mois après 
l’expiration de la période d’exécution du projet.  
 
5.3.3 Calendrier de supervision : La RCUWR assurera la surveillance et le suivi 
d’ensemble de l’exécution des activités du projet au niveau régional.  La surveillance interne 
au jour le jour au niveau national sera effectuée par l’UCN de chaque pays.  Ce travail de 
supervision portera sur toutes les activités que les entreprises, les consultants et tous les 
autres prestataires de services doivent entreprendre.  L’UCN aura aussi la responsabilité 
d’élaborer pour le niveau national les plans de travail et les budgets annuels qui devront être 
soumis au Fonds pour examen et approbation.  Les UCN adresseront, trimestriellement, à 
leurs comités nationaux de pilotage respectifs, un rapport qui devra couvrir toutes les 
composantes notamment financières du projet, ainsi que l’état d’avancement de ses activités.  
Le Groupe de la Banque fera un examen de contrôle des activités du projet au moins une fois 
par an, en collaboration avec la RCUWR.  En outre, les UCN devront envoyer à la RCUWR 
tous les rapports sur le projet en vue du recensement consolidé de ses impacts au niveau 
régional.   Le résumé des activités du projet régional servira de document(s) de travail à 
présenter à la réunion annuelle où se feront la coordination et l’harmonisation des 
programmes nationaux.   
 
5.4 Modalités de passation des marchés  
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l’acquisition au titre du financement sur prêt et sur don 
de la Banque sont résumées respectivement dans les tableaux 5.1 (a) et 5.1 (b) ci-après.  
Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants au titre d’un financement 
de la Banque devront se conformer aux Règles de procédure pour l’acquisition de biens et 
travaux ou, le cas échéant, aux Règles de procédure pour l’utilisation de consultants établies 
par la Banque, avec utilisation des dossiers types d’appels d’offres correspondants.  Toutes 
les acquisitions destinées au projet relèveront de la responsabilité de l’unité de coordination 
régionale pour les ressources en eau et des huit (8) UCN.  La RCUWR sera chargée 
d’effectuer les acquisitions relevant du don, notamment la sélection des consultants.  Les 
UCN seront chargées d’effectuer les acquisitions relevant des prêts à leurs pays.  Chacun des 
États participants assurera le paiement des taxes exigibles sur les acquisitions effectuées au 
titre du projet.  
 
 
 
 
 
 

  



 35

Tableau 5.1(a): Prêt FAD : Résumé des modalités de passation des marchés 
 

millions d'UC 
  
CATÉGORIES  AOI AON Autres 

Liste 
restreinte Total 

I. Travaux       
1. 1 Contrats enlèvement végétaux  2,943 (2,943)  2,623 (1,443)  5,566 (4,386) 
1.2. Réhabilitation lab. insectes   0,041 (0,041)   0,041 (0,041) 
II. Biens      
2.1. Bateaux locaux & moteurs   0,506 (0,506)   0,506 (0,506) 
2.2. Équipement de bureau    0,024 (0,024)  0,024 (0,024) 
2.3. Outillage à main  1,795 (1,795)   1,795 (1,795) 
III. Services      
3.1. Assistance technique     1,621 (1,621) 1,621 (1,621) 
3.2. Documentation   0,198 (0,198)  0,198 (0,198) 
IV. Divers      
4.1. Coûts d’exploit./entretien   2,566 (1,625)  2,566 (1,625) 
Total 2,943 (2,943) 2,342 (2,342) 5,411 (3,290) 1,621 (1,621) 12,317 (10,199)
Note: Les chiffres entre parenthèses sont les montants financés par le FAD 

 
Tableau 5.1(b): 

Don FAD : Résumé des modalités de passation des marchés  
 

millions d'UC 
  
CATÉGORIES  AOI AON Autres 

Liste 
restreinte Total 

I. Travaux      
1.1. Contrats pour enlève.    0,404 (0,00)  0,404 (0,00) 
II. Biens      
2.1. Véhicule pour RCUWR  0,031(0,00)   0,031 (0,00) 
2.2. Équipement GIS  1,679 (0,982)    1,679 (0,982) 
2.3. Équip bureau RCUWR..   0,007 (0,007)  0,007 (0,007) 
2.4. Fourn. Bureau RCUWR    0,01 (0,010)  0,01 (0,010) 
2.5. Équipement Lab. Insect.  0,108 (0,108)   0,108 (0,108) 
2.6. Outil.& intrants/ projet 

pilote  0,194 (0,108)   0,194 (0,108) 
III. Services      
3.1. Formation agricult.pilot.   0,152  (0,152)  0,152 (0,152) 
3.2. Documentation   0,097 (0,097)  0,097 (0,097) 
3.3. Audit annuel     0,274 (0,274) 0,274 (0,274) 
3.4 Revue mi-parcours    0,064 (0,064) 0,064 (0,064) 
3.5 RAP    0,027 (0,027) 0,027 (0,027) 
IV. Divers      
4.1. Salaires/per diem   0,526 (0,045)  0,526  (0,045) 
4.2. Exploitation/Maintenance   0,282 (0,152)  0,282 (0,152) 
Total 1,710 (0,982) 0,306 (0,220) 1,478 (0,463) 0,365 (0,365) 3,858 (2,030) 
Note:. Les chiffres entre parenthèses sont les montants financés par le FAD 
 
5.4.2 Travaux de génie civil : L’acquisition de travaux de génie civil, d’un montant 
total de 2,943 millions d'UC, sera effectuée conformément aux procédures de l’appel d’offres 
international (AOI).  Trois contrats de ce type seront passés pour l’enlèvement des végétaux 
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aquatiques sur le fleuve Sénégal, au Sénégal (1,680 millions d'UC), sur le fleuve Niger au 
Nigeria (0,540 million d’UC), et dans le bassin de la Volta au Ghana (0,723 million d’UC).  
L’enlèvement manuel des végétaux exigera l’apport d’une grande quantité de main d’œuvre 
des collectivités locales.  Au niveau de chaque pays participant, un grand nombre de petits 
contrats à forte intensité de main d’œuvre feront directement intervenir la participation 
communautaire, en particulier des riverains de ces cours d’eau.  En valeur, ces contrats (2,623 
millions d'UC au total) ont été répartis comme suit : Bénin (0,581); Nigeria (0,229); Niger 
(0,424); Mali (0,340); Ghana (0,600); Sénégal (0,101); Mauritanie (0,320); et Gambie 
(0,026).  Dix contrats de ce type au minimum seront conclus dans chaque pays.  Au 
démarrage du projet, chaque UCN fera une étude de la zone du projet et déterminera le 
nombre de villages affectés par le problème.  La réhabilitation des laboratoires d’insectes 
pour l’élevage des agents biologiques, qui coûtera au total 41 000 UC (5 000 UC en moyenne 
par pays) sera acquise par voie d’AON.  La procédure de l’AON convient à ce type de 
contrats parce que le caractère, la localisation et l’ampleur des travaux de construction requis 
ne sont pas de nature à attirer des offres extérieures aux pays participant au projet et, dans 
chacun de ces pays, il existe des entreprises locales suffisamment qualifiées en nombre 
adéquat pour que l’appel d’offres soit concurrentiel.  
 
5.4.3 Acquisition de Biens : Il sera passé un seul contrat, par voie d’AOI, pour 
l’acquisition de quatre (4) systèmes d’information géographique (GIS).  Le contrat a une 
valeur totale de 1,679 millions d'UC (0,436 million d'UC pour les équipements, et 1,243 
millions d'UC pour les services connexes et une formation d’une année).  Les huit pays 
bénéficieront tous du système GIS.  L’acquisition de bateaux à moteur de fabrication locale, 
estimée à 0,506 million d’UC pour l’ensemble des pays, sera effectuée par appels d’offres 
nationaux (AON) pour les raisons indiquées au para. 5.4.2.  Les équipements de bureau 
(ordinateurs, imprimantes, machines fax et postes téléphoniques) seront acquis suivant la 
procédure de consultation des fournisseurs à l’échelon national ; leur valeur estimative totale 
est de 31 000 UC (ou en moyenne 4 000 UC pour chaque pays).  L’acquisition de l’outillage 
à main et des intrants pour la lutte contre les végétaux et le programme pilote, d’une valeur 
totale de 1,989 millions d'UC (soit près de 0,25 million d'UC par pays) sera effectuée par voie 
d’appel d’offres national (AON) lancé par l’UCN de chacun des huit pays.   De même, les 
équipements de laboratoire pour les insectes de la lutte biologique, d’une valeur de 108 000 
UC (13 000 UC environ par pays) seront acquis par AON dans chacun des huit pays.  La 
consultation des fournisseurs à l’échelon national est le mode d’acquisition choisi pour les 
équipements de bureau et l’ameublement (valeur totale          1 000 UC) de l’unité de 
coordination régionale.    
 
5.4.4 Services de consultants et formation : L’acquisition de services de consultants 
et de services de formation, comme présentés par les tableaux 5.1.(a) et 5.1 (b) ci-dessus, 
devra se conformer aux Règles de procédure de la Banque pour l’utilisation de consultants.  
La procédure de la liste restreinte s’appliquera à tous les contrats pour les services de 
consultants et l’assistance technique, pour les consultants intervenant à court terme dans les 
domaines de l’examen des opérations, des politiques et du dialogue s’y rapportant (ex : audit 
annuel des comptes du projet, revues à mi-parcours et finale, rapport d’achèvement du 
projet), et également à la fourniture de services de vulgarisation et de conseil aux 
agriculteurs.  Lorsqu’il s’agit d’entreprises, les procédures de sélection se fonderont sur 
l’évaluation technique avec prise en compte du prix de la proposition.  Le coût total de 
l’ensemble de ces services a été estimé à 2,433 millions d'UC pour les huit pays.   
 

  



 37

5.4.5 Divers :  Les procédures publiques en vigueur chez les États participants qui 
auront été examinées et jugées acceptables par le Fonds seront appliquées pour financer les 
frais couverts par le prêt et le don et relatifs au fonctionnement des bureaux de l’UCN et de la 
RWUWR, le carburant, l’entretien des véhicules et des bateaux, les frais de déplacement du 
personnel de formation et des spécialistes menant des activités de suivi du projet, les per diem 
des membres des comités de pilotage nationaux et régional, les réunions en ateliers et au 
niveau régional, ainsi que les frais de déplacement des agriculteurs qui se rendent au Centre 
Songhai.  Le coût de ces activités s’élève au total à 3,374 millions d'UC (0,45 million d’UC 
en moyenne par pays).  
 
5.4.6 Procédures et réglementations nationales : Chacun des pays participants a des 
procédures et une réglementation de passation de marchés publics qui, après examen, ont été 
jugées acceptables par la Banque.  
 
5.4.7 Organe d’exécution : Tous les ministères intervenant dans la lutte contre les 
végétaux aquatiques dans chaque pays participant ont une expérience de la mise en 
application des projets financés par le FAD.  Ils disposent donc tous d’un personnel 
suffisamment expérimenté en matière de préparation de la documentation de passation de 
marchés, de leur traitement et du règlement des problèmes, et les règles de procédure de la 
Banque pour l’acquisition de biens, de travaux et de services leur sont familières.  En ce qui 
concerne la nomination des personnels du projet, elle privilégiera la sélection de 
professionnels également expérimentés en matière d’acquisition et de décaissement au Fonds 
africain de développement.   
 
5.4.8 Avis général de passation de marchés (GPN) et procédures de revue des 
documents :  
 
Un avis général de passation de marché sera publié dans ‘Development Business’ des Nations 
Unies, après approbation de la proposition de prêt par le Conseil d’administration.  Le libellé 
du GPN sera convenu d’accord parties avec les Gouvernements béninois, nigérien, 
sénégalais, gambien, ghanéen, togolais, malien, ivoirien, nigérian et mauritanien (les 
emprunteurs).    Les documents suivants doivent être examinés et approuvés par le Fonds 
avant leur publication officielle : (i) avis particuliers d’appels d’offres, (ii) documents 
d’appels d’offres ou dossiers de demandes de propositions de consultants, (iii) rapports 
d’évaluation des offres ou rapports relatifs à l’évaluation des propositions des consultants, et 
(iv) projets de contrats s’ils comportent des modifications apportées à l’avant-projet figurant 
dans les documents d’appels d’offres.  
 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 
Les décaissements effectués sur les ressources du projet à chaque pays participant 
correspondront au coût du projet par volet et source de financement, comme indiqué par les 
tableaux 4.4, 4.5 (b) et 4.5 (c) pour le prêt et le don.  Chaque UCN ouvrira un compte en 
devises séparé au nom du projet pour le dépôt des décaissements relevant du prêt.  La 
RCUWR de la CEDEAO ouvrira également un compte séparé en devises au nom du projet 
pour y recevoir les décaissements au titre du don.  Les deux comptes seront ouverts dans 
deux banques acceptables pour le FAD.  Les financements du FAD seront décaissés 
conformément au programme de travail et au budget préparés annuellement par chaque UCN 
et par la RCUWR, après approbation par les comités de pilotage nationaux et régional (CNP 
et CPR) et par le FAD.  Les demandes initiales de décaissement du compte spécial seront 
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soumises à la Banque pour approbation et établies pour une période de quatre mois au moins 
de dépenses budgétisées.  Le renouvellement du fonds sera fait dès que l’utilisation de 50 % 
du montant de chaque avance précédente aura été dûment justifiée.  Les autres décaissements 
dans le cadre du projet seront effectués conformément aux procédures de décaissement en 
vigueur au FAD.   

 
Tableau 5.3(a): 

Prêt et don du FAD : Calendrier des dépenses par composante (millions d'UC) 
 

Composantes 2005 2006 2007 2008 2009 Total 
Lutte intégrée 5,31 (0,00) 1,12 (0,06) 1,73 (0,06) 0,96 (0,09) 1,54 (0,11) 10,67 (0,32) 
Renf. des capacités 0,19 (0,95) 0,17 (0,34) 0,17 (0,34) 0,15 (0,28) 0,13 (0,32) 0,81 (2,23) 
Coordination Projet  0,19 (0,29) 0,16 (0,25) 0,16 (0,31) 0,17 (0,22) 0,18 (0,25) 0,85 (1,32) 
Total du prêt 5,69 (1,24) 1,45 (0,65) 2,06 (0,71) 1,28 (0,59) 1,85 (0,68) 12,33 (3,87) 

( ) Les chiffres entre parenthèses représentent la partie des coûts relevant du don 
 

Tableau 5.3 (b):  
Calendrier des dépenses par sources de financement (millions d'UC) 

 
Sources de financement  2005 2006 2007 2008 2009 Total 
Prêt FAD 5,51 1,14 1,63 0,75 1,19 10,20 
Don FAD 1,08 0,46 0,23 0,10 0,15 2,00 
GOUVERNEMENTS 0,34 0,50 0,91 1,02 1,19 4,00 
Total 6,93 2,10 2,77 1,87 2,53 16,20 

 
5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 Le suivi et l’évaluation constituent des outils importants, car ils fournissent 
données et informations sur l’avancement du projet à toutes les parties prenantes et aident à 
identifier les domaines dans lesquels il faut corriger l’exécution afin d’obtenir de meilleurs 
résultats.  La RCUWR sera chargée du suivi et de l’évaluation du projet et collaborera pour 
ce faire avec les huit UCN.  Cette activité comporte (a) une étude de base, (b) le suivi du 
progrès de l’exécution, (c) une évaluation à mi-parcours et (d) un rapport d’achèvement de 
projet.   Les UCN seront chargées du recueil, du suivi et du traitement des données et 
informations devant constituer les données de base, qui sont déterminantes pour la 
préparation des plans de travail et des budgets annuels.  Les données de base définiront les 
indicateurs clés de comparaison par rapport auxquels les effets du projet seront mesurés.  
Parmi les indicateurs clés figurent notamment l’étendue de la surface infestée du cours d’eau 
commun, les espèces dominantes de végétaux aquatiques, le nombre de collectivités 
riveraines touchées par le problème et leur degré de participation au processus de maîtrise des 
végétaux, ainsi que l’efficacité des dispositions prises actuellement pour combattre les 
végétaux.  
 
5.6.2 Pendant la phase d’exécution, les unité de coordination nationale suivront en 
permanence les activités et les impacts du projet, en concordance avec les indicateurs 
objectivement vérifiables indiqués par la matrice du projet.  Le suivi et l’évaluation 
adopteront une démarche participative associant tous les bénéficiaires du projet, avec prise en 
compte de la problématique du genre.  Il sera exigé de la RCUWR et de chaque unité de 
coordination nationale la présentation de rapports d’avancement trimestriels et annuels 
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(conformes au format du Groupe de la Banque), mettant en lumière les progrès matériels, les 
activités d’acquisition et les dépenses.  Les rapports trimestriels devront parvenir au FAD 
dans les deux mois suivant la fin de la période couverte par le rapport, et pour le rapport 
annuel, il devra être présenté avant la fin du mois de mars de l’année suivante.  Les rapports 
d’avancement seront mis en discussion à chaque réunion du CNPet du CPR.  La Banque 
procédera également à un examen de contrôle du projet une fois par an dans tous les pays 
participants.   
 
5.6.3 La revue à mi-parcours qui aura lieu dans la troisième année de l’exécution du 
projet sera axée sur l’évaluation du progrès enregistré par rapport aux objectifs établis.  La 
revue pourra recommander toute modification de re-dimensionnement du projet qui serait 
nécessaire sur le reste de la période d’exécution, afin de recentrer les efforts sur des activités 
et objectifs réalisables.  Trois mois avant la fin du projet, les pays participants et la CEDEAO 
soumettront le rapport d’achèvement du projet préalablement examiné par les comités 
régional et nationaux de pilotage.  Le RAP devra être présenté à la Banque dans les six mois 
de l’achèvement de l’exécution du projet.  Un atelier de clôture des travaux, organisé pour les 
bénéficiaires et le personnel du projet, permettra de réfléchir sur ses réalisations et les 
obstacles rencontrés, en mesurant la performance du projet au regard de ses objectifs.  
 
5.7 Rapports financiers et audits 
 
5.7.1 Il sera tenu deux comptabilités séparées pour le projet : la première, pour les 
ressources du don, sera préparée et soumise au Fonds par la RCUWR ; la deuxième relèvera 
des UCN pour les ressources du prêt affectées aux activités réalisées au plan national. 
Conformément aux normes comptables internationales, des commissaires aux comptes 
indépendants et acceptables pour le Fonds seront recrutés localement en utilisant la procédure 
de la liste restreinte pour vérifier chaque année tous les comptes du projet et présenter les 
rapports correspondants.  La RCUWR sera chargée de faire en sorte que toutes les UCN 
soumettent leurs rapports d’audit annuel respectifs, incluant l’audit des comptes spéciaux 
(états financiers), dans un délai maximum de six mois après la clôture de l’exercice 
financier ; ces rapports seront soumis au Fonds pour examen.  
 
5.7.2 Les unités de coordination nationale présenteront des rapports 
d’activités/d’avancement trimestriels et annuels à la RCUWR couvrant les activités menées, 
la progression constatée, les comptes, les acquisitions physiques, les résultats de suivi et 
d’évaluation, les problèmes et les freins constatés.  Sur la base des informations présentées 
par les rapports d’activités, la RCUWR procédera à la consolidation des rapports trimestriels 
et annuels et soumettra à l’examen du Fonds des exemplaires des rapports consolidés relatifs 
à chaque période couverte.  Les rapports annuels devront parvenir au FAD avant la fin du 
mois de mars de chaque année en vue de leur examen.  
 
5.8 Coordination de l’aide 
 
Comme mentionné à la rubrique 3.6. ci-dessus, les bailleurs ont apporté un concours 
considérable à la lutte contre les végétaux aquatiques proliférants, particulièrement dans le 
domaine du renforcement des capacités.  Au vu du niveau actuel d’infestation dans les plans 
d’eau et les rivières, il y a nécessité de réactiver cette assistance sous des formes qui 
compléteront, sans faire double emploi avec, les activités du projet.  L’unité de coordination 
régionale et le secrétariat de la CEDEAO coordonneront l’assistance et les interventions des 
donneurs d’aide.  Afin d’éveiller leur intérêt, les bailleurs seront invités à titre d’observateurs 

  



 40

aux réunions du CPR au niveau de la coordination régionale.  A l’échelon national, il existe 
dans chaque pays un mécanisme de coordination entre les bailleurs, que le PNUD anime 
souvent, et qui rassemble les bailleurs bilatéraux et multilatéraux pour la revue des projets 
financés par eux et l’identification des domaines prioritaires d’intervention.  Lors de 
l’évaluation du présent projet, son principe et ses activités ont été l’objet de discussions avec 
les bailleurs (PNUD et FAO) intervenant dans la lutte contre les végétaux aquatiques.  En 
outre, le rapport d’évaluation du projet sera envoyé à l’unité de coordination des bailleurs 
dans chaque pays participant.  Les UCN nationales feront en sorte de maintenir le contact et 
de faire connaître régulièrement au forum des bailleurs de fonds l’état d’avancement du 
projet et les leçons qui en découlent.  
 
 
6. DURABILITÉ ET RISQUES DU PROJET  
 
6.1 Charges récurrentes 
 
Les charges récurrentes estimatives financées par le FAD dans le cadre de ce projet s’élèvent 
à 2,73 millions d'UC.  Pendant la phase de financement du projet, les principales rubriques 
des charges récurrentes qui sont à imputer au FAD comprennent une partie des indemnités de 
terrain qui seront payées au personnel de l’unité de coordination régionale et des unités de 
coordination nationales, ainsi que les frais d’exploitation et d’entretien des équipements de 
bureau et des infrastructures pour la lutte biologique, et les outillages et matériels pour 
l’enlèvement manuel.  Les Gouvernements supporteraient les charges récurrentes relatives 
aux salaires des personnels, aux locations d’espaces de bureau, et aux services publics fournis 
(ex :  eau, électricité, téléphone).  Le travail considérable de responsabilisation des 
communautés locales par le renforcement de leurs capacités garantira qu’elles pourront 
assurer l’entretien de leurs outillages et matériels à main sans recourir à l’appui public.  Il ne 
restera en conséquence, au terme de l’exécution du projet, que des rubriques de charges 
récurrentes relativement modestes à financer par l’État.  Elle seront à la portée des moyens 
budgétaires de chaque pays participant.  Le tableau 6.1. ci-dessous donne un résumé de la 
situation des charges récurrentes.  
 

Tableau 6.1:  
Résumé des charges récurrentes financées par le FAD (en millions d'UC) 

 
Total Rubriques des charges récurrentes 

2005 2006 2007 2008 2009 Total 
Maintenance/carburant/pièces détachées 0,120 0,120 0,120 0,150 0,150 0,66 
Appuis/intrants pour activités de pilotage 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,12 
Bio. Contrôle/production/expédition 
maritime/déchargement & enlèvement 0,176 0,136 0,129 0,007 0,007 0,45 
Bureau  O & M 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,01 
Comités de gestion & coordination  0,205 0,205 0,198 0,198 0,198 1,00 
Total 0,528 0,488 0,474 0,382 0,382 2,25 

 
 
6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 La formation à la fabrication de compost avec les végétaux enlevés et son emploi 
pour la production de cultures légumières à haute valeur ajoutée créeront une demande pour 
ces végétaux qui incitera les agriculteurs à poursuivre leur récolte à des fins économiques, 
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libérant ainsi les plans d’eau.  Par ailleurs, la poursuite de la coopération avec les bailleurs de 
fonds en matière de lutte contre les végétaux aquatiques, qui a déjà permis d’obtenir des 
personnels nationaux formés qui conduisent en ce moment leurs programmes nationaux 
respectifs, sera d’une importance vitale pour le maintien des capacités du corps de 
professionnels chargés de cette lutte.  
 
6.2.2 Après l’enlèvement mécanique des tapis denses de végétaux, le contrôle manuel et 
biologique sera utilisé pour maintenir le niveau de résultats obtenu.  L’enlèvement manuel 
des végétaux est une technique simple et efficace en termes de coût.  On estime donc que les 
collectivités locales, une fois bien formées, pourront aisément gérer la poursuite des activités 
de lutte contre les végétaux aquatiques.  La combinaison des méthodes manuelles et 
biologiques, dont aucune n’exige de gros moyens financiers, est un facteur d’appoint à la 
durabilité du projet.  
 
6.2.3 La prédisposition actuelle de la communauté des bailleurs de fonds internationaux 
y compris de la Banque à favoriser une augmentation des ressources allouées à 
l’approvisionnement en eau et à l’assainissement, va influer positivement sur la qualité de 
l’eau, ce qui réduira l’infestation par les végétaux due à la pollution.  Cette évolution 
concourra à la durabilité du projet en termes de maîtrise de l’invasion végétale.  
 
6.2.4 L’évaluation du projet a été conduite dans le contexte de l’initiative importante 
prise par les 15 États membres de la CEDEAO en 1998 en faveur de la gestion durable des 
ressources en eau en termes de qualité et d’emplois.  Le cadre institutionnel permanent établi 
à cet effet est chargé de la qualité de l’eau.  Il a été créé quelques institutions régionales dont 
la mission est de s’occuper des différents problèmes recensés touchant les eaux communes, 
notamment les végétaux aquatiques.  Cette préoccupation exprimée régionalement montre 
l’étendue de l’appui que les États membres se sont engagés à apporter à une lutte intégrée 
régionale durable contre les végétaux aquatiques.  
 
6.2.5 L’évaluation du projet a été conduite dans le contexte de l’importante initiative 
prise par les 15 États  membres de la CEDEAO en 1998 en faveur d’une gestion durable des 
ressources en eau au plan de sa qualité et de ses emplois.  Le cadre institutionnel permanent 
établi à cet effet est chargé de la qualité de l’eau.  Il a été créé quelques institutions régionales 
dont la mission est de s’occuper des différents problèmes recensés sur les eaux communes, 
notamment les végétaux aquatiques.  Cette préoccupation exprimée régionalement montre 
l’étendue de l’appui que les États membres se sont engagé à apporter à la lutte intégrée et 
durable contre les végétaux aquatiques.   
 
6.3  Risques majeurs et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 Le projet part du principe que les UCN adhèreront pleinement aux mécanismes de 
coordination mis en place dans le cadre du caractère régional du  projet.  Si elles manquaient 
de le faire, la réalisation des objectifs du projet serait compromise.  Pour avoir l’assurance 
que ceci ne se produira pas, les mécanismes de coordination du projet s’échelonnent du 
niveau des collectivités locales jusqu’au niveau régional.  Les communautés vivant de part et 
d’autres des frontières nationales, selon leur situation géographique, travailleront ensemble à 
l’enlèvement manuel des végétaux recouvrant un plan d’eau commun.  Au niveau du sous-
projet, seul un comité technique supervisera les activités d’une grappe d’UCN, qui 
présenteront par la suite un programme de travail harmonisé à l’unité de coordination 
régionale.  
6.3.2 Le projet part du principe que les États participants poursuivront leur appui aux 
politiques afférentes et que, pour éviter la ré-infestation, ils rangeront la gestion des 
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ressources naturelles parmi leurs priorités, notamment en appliquant la législation 
environnementale et les procédures réglementaires.  Pour réduire au minimum les effets de 
cette défaillance si elle se produisait dans l’un quelconque des pays concernés, les campagnes 
de sensibilisation et d’information du public réalisées dans le cadre du projet auront 
sensibilisé les communautés à la nécessité de poursuivre leurs actions de lutte contre les 
végétaux.  
 
6.3.3 On suppose aussi que toutes les parties prenantes et spécialement les collectivités 
riveraines traduiront en actes concrets leur disponibilité exprimée à participer au projet.  Pour 
que cette participation soit effective, le projet a prévu des activités de sensibilisation et de 
formation pour faire prendre conscience aux membres des collectivités des avantages socio-
économiques  qu’ils en retireraient au plan une fois que les méthodes de lutte seront 
appliquées.  
 
6.3.4 Une autre hypothèse qui sous-tend le projet est que les pays honoreront leurs 
engagements en fonds de contrepartie pour le projet. Pour prévenir la défaillance des États 
qui ne pourraient satisfaire à cette obligation, les dispositions financières du projet, dans la 
plupart des cas, prévoient que les coûts seront partagés pour un certain nombre de rubriques 
(ex. l’administration d’état payera pour les frais de voyage, tandis que le Fonds payera les per 
diem des réunions du comité de pilotage). 
 
7.  AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Avantages économiques 
 
7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

Il n’existe pas aujourd’hui de statistiques sur les pertes directes que cause 
l’infestation par les végétaux aquatiques, qui varie d’un pays à l’autre.  Ces végétaux 
entraîneront probablement des pertes économiques majeures pour l’ensemble de la région si 
rien n’est fait pour maîtriser leur prolifération.  Comme les chapitres antérieurs l’ont montré, ce 
sont les communautés rurales en particulier qui sont touchées par les pertes et les risques que 
causent ces végétaux.  De même, dans la zone du projet, la vaste majorité des ruraux vit près de 
l’eau, et on estime leur nombre à 70 % de la population totale, c. a. d. 140 sur 201 millions 
d’habitants.   
 

Plusieurs secteurs économiques subissent des pertes annuelles.  Globalement, 
l’ensemble de la région de la CEDEAO subit entre 75 et 150 millions de dollars E.-U de 
pertes (estimations) par an.  Selon les secteurs, les pertes sont estimées se situer, pour 
l’agriculture -  entre 36 et 72 millions de dollars E.-U. ; pour la pêche, entre 26 et 56 millions 
de dollars E.-U. ; pour la santé entre 4 et 8 millions de dollars E.-U. ; pour l’hydroélectricité, 
entre 7 et 14 millions de dollars  E.-U..  Les calculs se fondent sur les hypothèses 
suivantes (i) en agriculture, les pertes prennent pour base un chiffre estimatif de un pour cent 
de perte dans la production du riz irrigué qui, en valeur, contribue un montant estimatif de 4 
milliards de dollars E.-U. au produit intérieur brut ; (ii)  les pertes pour la pêche continentale 
s’élèvent à 20 % de la production totale qui est de 500 000 t environ ; (iii) une augmentation 
de deux pour cent du traitement des maladies d’origine hydrique ; (iv) une baisse de un pour 
cent dans la production d’hydroélectricité de 20 milliards de Kwh ; et (v) les pertes en eau 
potable disponible, estimées à 10 000 dollars E.-U. par réservoir d’eau de boisson.  Les 
avantages économiques attendus du projet tiennent ainsi à une réduction appréciable des 
chiffres ci-dessus.  

La réduction des pertes à la suite de prise de mesures effectives a été calculée sur 
la base d’un modèle hypothétique de réduction des pertes dans le cas de l’emploi d’un 
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scénario de gestion intégrée pour le projet.  Ce modèle a été construit à partir des expériences 
d’élimination  des végétaux aquatiques menées ailleurs dans le monde.  Il suppose qu’il y 
aura, chaque année du projet, une reprise de 15 %, résultant de l’application de mesures 
effectives pour maîtriser l’invasion de végétaux.  En utilisant l’hypothèse basse du scénario 
décrit au para. 7.1.2., la somme des avantages directs du projet se chiffrerait à 10,95 millions 
de dollars E.-U. après la première année, à 21,9 millions de dollars E.-U. après la seconde 
année, à 32,85 millions de dollars E.-U. après la troisième année, à 43,8 millions de dollars 
E.-U. après la quatrième année et à 54,75 millions de dollars E.-U. après la cinquième année.  
Ces avantages, comparés aux coûts du projet, de 22,31 millions de dollars E.-U. sur une 
période de cinq ans, dépasseraient en valeur nominale l’investissement qu’il requiert.  
 
7.2 Avantages sociaux 
 
7.2.1 Les avantages sociaux de la maîtrise de la prolifération des végétaux aquatiques 
seront surtout ressentis au niveau des ménages, en particulier ceux des zones rurales qui 
vivent des activités de la pêche.  La maîtrise effective des végétaux contribuera à augmenter 
les revenus des ménages, spécialement ceux des femmes, puisque les femmes prédominent 
dans les activités qui suivent les prises : vente au détail, transformation, distribution et 
commercialisation du poisson.  La production de poisson augmentera de 15 % chaque année 
après la réalisation d’une maîtrise effective de l’infestation.  Selon les données statistiques 
pour 2001 de la FAO, l’augmentation de la production dans les pays participants serait la 
suivante : Bénin (3,000 t), Nigeria (27,000 t), Niger (3,000 t), Mali (15,000 t), Ghana (13,000 
t), Sénégal (3,000 t), Mauritanie (800 t) et Gambie (400 t).  La consommation domestique 
absorbe plus de 60 % de la production de poisson, et le solde (40 %) est vendu sur les 
marchés locaux.  Le poisson est une source précieuse de protéines, et la consommation 
globale moyenne par habitant est estimée à 9 kilos, ce qui est bien inférieur à la norme 
mondiale recommandée de 13 kilos.  Par conséquent, la maîtrise effective des végétaux 
aquatiques ne fera pas qu’augmenter les revenus tirés du poisson, mais également sa 
consommation par les ménages, en la faisant passer de 9 kilos à 10,4 kilos.  Ces résultats se 
traduiront par l’amélioration de la santé chez les enfants.  
 
7.2.2 Un autre effet social bénéfique du projet est l’ouverture des voies d’eau au 
transport, ce qui à son tour encouragera le développement des activités commerciales.  Les 
ménages ruraux perdront moins de temps et d’argent dans leurs activités quotidiennes.  Les 
écoliers pourront se rendre à l’école plus régulièrement parce que les voies d’eau seront 
dégagées.  Il se produira incontestablement une baisse considérable des maladies d’origine 
hydrique, telles que la bilharziose et le paludisme, en particulier chez la population féminine, 
compte tenu du contact quotidien avec l’eau qu’entraînent le lavage du linge et d’autres 
activités ménagères.  Les pics d’infestation seront moins fréquents, et les familles resteront à 
proximité des voies d’eau au lieu de s’en éloigner vers l’intérieur des terres.  Les 
communautés seront sensibilisées, mobilisées et formées à la gestion des végétaux enlevés.  
Elles fabriqueront du compost à partir des végétaux, les utilisant ainsi comme engrais.  Leurs 
cultures, en conséquence, auront une plus forte valeur ajoutée avec l’augmentation 
quantitative et qualitative des rendements et de la production.  La production de tomates, de 
piment et de choux passera respectivement de 7 à 10 t/ha, de 10 à 20 t/ha et de 0,8 à4 t/ha.  
Les femmes bénéficieront également de cet effet social, car ce sont elles qui assurent 
généralement la commercialisation de la plus grande partie des produits agricoles.   Enfin, la 
qualité de l’eau destinée à la consommation s’améliorera grâce à la lutte contre 
l’envahissement des adventices aquatiques.   
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
8.1 Conclusion 
 
8.1.1 L’initiative prise en 1998 par les États de la CEDEAO en faveur de la gestion 
intégrée des ressources en eau a fait ressortir la nécessité d’une coopération régionale sur les 
questions liées à la gestion de l’eau. Dans le cadre de cette nouvelle approche, le projet de 
gestion intégrée des adventices aquatiques proliférantes sera un apport significatif à la prise 
en compte durable des aspects quantitatifs et qualitatifs des ressources en eau. Le projet 
permettra d’accélérer la mise en place d’un cadre de coopération régionale sur la gestion 
intégrée des ressources en eau –harmonisation des politiques et de la législation sur les 
ressources en eau et échange d’expériences, création ou revitalisation des cadres de 
concertation entre pays riverains pour la gestion conjointe des bassins communs. Le projet 
permettra aux pays bénéficiaires d’assurer la gestion durable de leurs ressources en eau.   

8.1.2 Les moyens d’existence de près de 140 millions de personnes dans la région de la 
CEDEAO (70 % de la population totale) étant assurés par les ressources en eau, le projet 
proposé réduira, directement ou indirectement, le niveau de pauvreté et s’inscrit ainsi dans la 
vision et la stratégie de la Banque en matière de réduction de la pauvreté dans ses pays 
membres régionaux.  Le projet est techniquement solide, économiquement viable et 
respectueux de l’environnement.  Il aura incontestablement un impact positif sur toutes les 
activités socio-économiques, dans la mesure où la maîtrise de la prolifération des adventices 
aquatiques (i) entraînera l’accroissement des activités dans le secteur de la pêche 
continentale, l’écotourisme, la production agricole, les activités commerciales liées au 
transport fluvial ; (ii) réduira l’incidence des maladies d’origine hydrique et la pénurie de la  
production hydroélectrique. Ce projet régional aidera à renforcer la coopération entre les 
organes d’exécution et à fournir des ressources complémentaires en faveur des programmes 
nationaux en cours.  
 
8.2 Recommandation 
 
Il est recommandé qu’un prêt FAD n’excédant pas 12,23 millions d’UC et un don FAD 
n’excédant pas 2,07 millions d'UC soient accordés aux Gouvernements du Nigeria, du Bénin, 
du Ghana, du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie et de la Gambie pour financer 
l’exécution du projet décrit au présent rapport, sous réserve des conditions suivantes :  
 
I. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des prêts 
 
L’entrée en vigueur des accords de prêt sera subordonnée à la réalisation, par les 
emprunteurs, des conditions énoncées à la section 5.01 des Conditions générales applicables 
aux accords de prêt de la Banque.   
 
A. Conditions préalables au premier décaissement des prêts 
 
L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement sera subordonnée à l’entrée 
en vigueur des accords de prêt et chaque pays emprunteur devra remplir les conditions ci-
après : 

 
(i) Fournir la preuve de la désignation de l’Unité de coordination nationale 

pour coordonner l’exécution du projet (para.5.1.3). 
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(ii) Procéder à la nomination d’un personnel qualifié et le maintenir en 

poste ; ce personnel doit être composé comme suit  :  un expert en 
gestion des ressources en eau, un expert des plantes aquatiques, un 
expert de la faune aquatique, un expert de la lutte biologique, un 
agronome et un expert financier/comptable) pour mener les activités de 
coordination de l’ UCN  (para. 5.1.3).  

 
(iii) Fournir la preuve de la désignation du comité national de pilotage, qui 

sera composé comme suit : un représentant des ministères en charge des 
Ressources en eau, de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche, de 
l’Environnement, des Forêts et ressources naturelles, de la Santé ; un 
représentant des sociétés chargées des services d’alimentation en eau et 
en électricité, des universités et des centres de recherche ; et cinq 
représentants des agriculteurs et des pêcheurs des collectivités touchées 
(para.5.2.3.). 

 
(iv) Faire la preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque 

acceptable pour le Fonds, compte qui recevra en dépôt les 
décaissements du Fonds (para. 5.5). 

 
B. Autres conditions des prêts   
 
(i) L’emprunteur devra transmettre au Fonds les programmes de travail et 

les plans de décaissement annuels du projet au plus tard le 31 janvier de 
chaque année.  

 
(ii) L’emprunteur devra présenter, trois mois après la date d’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt, un programme de formation complet, le 
calendrier des ateliers, séminaires et voyages d’étude pour les parties 
prenantes du projet, y compris les populations riveraines bénéficiaires, 
les chercheurs et les ONG. 

 
(iii) Trois mois après la date d’achèvement de la revue à mi-parcours, 

l’emprunteur devra consulter le Fonds pour déterminer la manière dont 
les recommandations de la revue à mi-parcours du  projet seront mises 
en application.  

 
(iv) Six mois après la date d’achèvement de la revue de chaque politique 

adoptée et des ateliers d’échanges ultérieurs sur ces politiques, 
l’emprunteur consultera le Fonds pour déterminer la manière dont les 
recommandations issues de ces revues des politiques du  projet seront 
mises en application. 

 
 
II. L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement sera 

subordonnée à la réalisation, par chaque bénéficiaire, des conditions énoncées à 
la section 4.01 des Conditions générales applicables aux dons.  

 
A.  Conditions préalables au premier décaissement des dons  
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L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement sur les ressources du don sera 
subordonnée à l’entrée en vigueur des accords de don et à la réalisation, par la CEDEAO, des 
conditions suivantes :  
 

(i) Fournir la preuve de la désignation de la RCUWR pour coordonner 
l’exécution régionale du projet (para 5.1.2).  

 
(ii) Procéder à la nomination d’un personnel qualifié et le maintenir en 

poste.  Ce personnel doit être composé comme suit : un expert financier, 
un expert en planification, un spécialiste du droit de l’eau et un 
spécialiste de la communication en vue de mener les activités de 
coordination de la RCUWR (para 5.1.2).  

 
(iii) Fournir la preuve de l’affectation au projet du Comité existant de 

pilotage du suivi, composé des ministres chargés des ressources en eau 
des 15 États membres de la CEDEAO pour faire office de Comité de 
pilotage régional (CPR) du projet (para. 5.2.2).  

 
(iv) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au Burkina Faso, 

dans une banque acceptable pour le FAD, dans lequel sera déposée une 
partie du décaissement sur les ressources du don (para. 5.5).   

 
 

B. Autres conditions concernant les dons  
 

(i) La CEDEAO devra transmettre au Fonds les programmes de travail et 
les plans de décaissement annuels pour le projet au plus tard le 31 
janvier de chaque année. 

 
(ii) La CEDEAO devra présenter, trois mois après la date de l’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt, un programme de formation détaillé et un 
calendrier des ateliers, séminaires et voyages d’étude pour les parties 
prenantes du projet, y compris les populations riveraines bénéficiaires, 
les chercheurs et les ONG. 

 
(iii) Trois mois après la date d’achèvement de la revue à mi-parcours, la 

CEDEAO  devra consulter le Fonds pour déterminer la manière dont les 
recommandations de la revue à mi-parcours du  projet seront mises en 
application. 

 
(iv) Six mois après la date d’achèvement de la revue de chaque politique 

adoptée et des ateliers d’échanges ultérieurs sur ces politiques, la 
CEDEAO devra consulter le Fonds pour déterminer la manière dont les 
recommandations issues de ces revues des politiques du projet seront 
mises en application. 

 
 

  



 

 
 

ANNEXE 1 
 

Les principales espèces de plantes aquatiques dans la région de la CEDEAO

  



 

ANNEXE 2 
 

CARTE DE LA ZONE DU PROJET 
ÉTATS MEMBRES DE LA CEDEAO & MAURITANIE 

 
 

Description des systèmes fluviaux partagés 

4MAURITANIA 
SENEGAL & 
THE GAMBIA 2 MALI, NIGER, BENIN 

& NIGERIA 

1 
RCUWR

3 
NIGERIA
& BENIN GHANA

1. le système fluvial du fleuve Gambie en Gambie 
2. le système fluvial du fleuve Sénégal (Sénégal, Mauritanie et Gambie) 
3. les systèmes fluviaux de la Tanoe, de la Volta et de l’Oti (Ghana, Togo et Côte 

d’Ivoire) 
4. le système fluvial du fleuve Niger (Mali, Niger, Nigeria et Bénin) 

 
 

 

  



 

 
ANNEXE 3 

  
ORGANISATION ET GESTION DU PROJET 

 
 
 

 
COMITÉ DE PILOTAGE 
RÉGIONAL (RSC/CPR) 

UNITÉ DE COORDINATION RÉGIONALE POUR LES 
RESSOURCES EN EAU (RCUWR) 

 
COMITÉ NATIONAL DE 
PILOTAGE (NSC/CNP) 

IITA-BÉNIN & 
ASSISTANCE 
TECHNIQUE  

Nigeria Bénin Mali Niger Ghana Sénégal Mauritanie 

8 UNITÉS DE COORDINATION 
NATIONALE (NCU/UCN) 

Gambie 

 
SECRÉTARIAT 

CEDEAO  

  



 

ANNEXE 4 
Calendrier provisoire d’exécution 

 
 

Période Activités / Actions  
Structures en charge Début Fin 

Approbation des Conseils  FAD juin 2004  
Signature du prêt/don Gouvernements & FAD juin2004 juillet 2004 
Date d’entrée en vigueur  Gouvernements & FAD nov. 2004 avril 2005 
Coordination du projet     
Désignation personnel NCU et RCUWR 
Établissement NSC et PSC  

Gouvernements & FAD juin 2004 nov.2004 

Installation des NCU Gouvernements & FAD mars 2005 
Démarrage des activités du projet    
Lancement Gouvernements/NCU/RCUWR & 

FAD 
avril 2005  juillet 2005  

Programme d’activités An 1 Projet NCU/RCUWR avril.2005 juillet 2005 
Recrutement assistants techniques  Gouvernements /NCU/RCUWR & 

FAD 
août 2005  décembre 

2005  
Préparation documents d’appels d’offres  Gouvernements /NCU & FAD août 2005  dec.2005  
Acquisition des biens et travaux Gouvernements /NCU & FAD août 2005 déc.2005 
Renforcement des capacités Gouvernements /NCU & FAD mai 2005 janv.2009 
Début activités de gestion (biologique et 
physique) 

Gouvernements /NCU & FAD avril 2005  janv.2009 

Revue à mi-parcours Gouvernements /NCU & FAD avril l 2007 déc. 2007 
Rapport d’audit An 1 Projet Gouvernements /NCU & FAD avril 2006  mai 2006  
Achèvement du projet Gouvernements /NCU & FAD janv.2009 déc. 2009 
    

fév. 2005 

  
 

  



 

 
 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 
 

  



 

 
    ANNEXE  6(a)
    

Multinational 
PRET - allocation de ressources par catégorie de dépenses 

    
  (en millions d'UC)     
 Catégorie Bénin   Nigeria  
  Dev. M.L. TOTAL Dev. M.L. TOTAL 
 TRAVAUX   0.29        0.30       0.59    0.50   0.28        0.78  
 BIENS   0.28        0.29       0.57    0.33   0.18        0.51  
 SERVICES   0.10        0.10       0.20    0.21   0.12        0.32  
 DIVERS   0.11        0.12       0.23    0.21   0.12        0.32  
 TOTAL   0.78        0.81       1.58    1.24   0.70        1.94  
    
 Catégorie Niger   Mali   
  Dev. M.L. TOTAL Dev. M.L. TOTAL 
 TRAVAUX   0.26      0.18     0.43  0.20   0.15      0.35 
 BIENS   0.31      0.22     0.53  0.29   0.22      0.51 
 SERVICES   0.17      0.12     0.28  0.21   0.16      0.36 
 DIVERS   0.17      0.11     0.28  0.18   0.13      0.31 
 TOTAL   0.90      0.62     1.52  0.88   0.66      1.54 
    
 Catégorie Ghana   Sénégal  
  Dev. M.L. TOTAL Dev. M.L. TOTAL 
 TRAVAUX   0.84        0.49       1.33    1.46   0.32        1.79  
 BIENS   0.26        0.15       0.41    0.12   0.03        0.14  
 SERVICES   0.12        0.07       0.20    0.10   0.02        0.13  
 DIVERS   0.11        0.07       0.18    0.14   0.03        0.17  
 TOTAL   1.33        0.78       2.11    1.82   0.40        2.22  
    
 Catégorie Mauritanie   Gambie  
  Dev. M.L. TOTAL  Dev. M.L. TOTAL 
 TRAVAUX   0.17        0.16       0.32     0.02    0.01        0.03  
 BIENS   0.14        0.13       0.27     0.01    0.00        0.01  
 SERVICES   0.10        0.10       0.20     0.09    0.05        0.14  
 DIVERS   0.13        0.13       0.26     0.12    0.07        0.19  
 TOTAL   0.54        0.51       1.05     0.23    0.13        0.36  
    
 Dev. = devises   
 M.L. = monnaie locale   

 
 
 

  



 

    ANNEXE 6 (b)

Multinational 
Ventilation des ressources du DON par catégorie de dépenses 

  (en 000 d'UC)      

 Catégorie Bénin   Nigeria   

  Devises M.L. TOTAL  Devises M.L. TOTAL 

 TRAVAUX        62.64    25.59       88.22    74.76     5.63             80.38 

 BIENS        36.85    15.05       51.91  144.00   10.84           154.84 

 SERVICES        13.58      5.54       19.12  269.25   20.27           289.52 

 DIVERS        10.03      4.10       14.13    13.14     0.99             14.13 

 TOTAL      123.10    50.28     173.38  501.15   37.72           538.87 

    
 Catégorie Niger   Mali   

  Devises M.L. TOTAL  Devises M.L. TOTAL 

 TRAVAUX        75.56      4.82       80.38    50.82   19.76             70.58 

 BIENS      134.88      8.61     143.48    41.59   16.17             57.77 

 SERVICES      254.32    16.23     270.55    18.22     7.09             25.31 

 DIVERS        13.28      0.85       14.13    10.17     3.96             14.13 

 TOTAL      478.03    30.51     508.55  120.81   46.98           167.79 

    

 Catégorie Ghana   Sénégal   

  Devises M.L. TOTAL  Devises M.L. TOTAL 

 TRAVAUX        82.93      5.29       88.22    48.94     2.04             50.97 

 BIENS      115.89      7.40     123.29  118.35     4.93           123.29 

 SERVICES      260.26    16.61     276.87   265.80   11.07           276.87 

 DIVERS        13.28      0.85       14.13    13.56     0.57             14.13 

 TOTAL      472.36    30.15     502.51  446.65   18.61           465.26 

    
 Catégorie Mauritanie    Gambie   

  Devises M.L. TOTAL  Devises M.L. TOTAL 

 TRAVAUX        55.05    15.53       70.58          -        -                    -

 BIENS        30.41      8.58       38.98    20.27   18.71             38.98 

 SERVICES          9.87      2.78       12.65      6.58     6.07             12.65 

 DIVERS        11.02      3.11       14.13      7.35     6.78             14.13 

 TOTAL      106.35    30.00     136.34    34.20   31.57             65.76 

    

 Catégorie CEDEAO    

  Devises M.L. TOTAL  
 TRAVAUX             -          -             -  

 BIENS        67.64      9.22       76.86  

 SERVICES      406.54    55.44     461.98  

 DIVERS      678.17    92.48     770.65  

 TOTAL   1,152.35  157.14  1,309.49  
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RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
Brève description du projet 
 
Le projet consistera à mettre en application un système intégré de lutte biologique et physique 
associant l’utilisation des végétaux en agriculture, la gestion du réseau hydrographique et la 
participation communautaire.  Les moyens physiques viendraient régulièrement en complément à 
la lutte biologique, de manière à pouvoir réaliser une maîtrise maximum du problème en moins 
de temps.  Les questions qu’analyse le rapport EIE sont suscitées par les effets potentiels de 
l’alternative de l’action et de l’inaction sur (i) l’environnement social – accès aux cours d’eau, 
maladies, commerce riverain et problématique du genre ; (ii) les activités économiques – pêche, 
transport, admission d’eau pour l’irrigation/la production hydroélectrique et systèmes 
d’alimentation en eau, tourisme et utilisation des végétaux aquatiques et (iii) l’environnement 
biophysique – qualité de l’eau, envasement, inondation, biodiversité et vie aquatique.  
 
Effets majeurs sur l’environnement physique et humain 

 
Le niveau des caractéristiques de l’eau telles que la demande biochimique d’oxygène (DBO), 
l’oxygène dissout et l’odeur excédera les limites habituelles en raison de l’action des bio-agents  
sur la décomposition des végétaux ; mais cette évolution s’inversera au fur et à mesure de 
l’enlèvement et de la disparition des végétaux.  Les vecteurs de maladies qui constituent des 
problèmes majeurs de santé publique ne disposeront plus du micro-habitat nécessaire à leur 
développement.  Il reste que les moyens physiques exposeront les travailleurs à des risques, en 
les rendant temporairement vulnérables à ces maladies.  La réduction des végétaux dégagera les 
voies d’eau et sera bénéfique pour les activités économiques et la vie communautaire.  Les eaux 
retrouveront leur potentiel d’accroissement des produits de la pêche, et le transport sur ces voies 
s’améliorera.  Avec l’enlèvement des végétaux, l’obstruction des dispositifs d’admission de l’eau 
dans les barrages diminuera, et l’efficience des systèmes d’irrigation, de production 
hydroélectrique et d’alimentation en eau en sera accrue.   
 
Programme de renforcement et d’atténuation 
 
Les effets positifs sur la qualité de l’eau, la biodiversité et la vie aquatique seront renforcés par 
un traitement primaire et secondaire des déchets d’effluents avant leur déversement dans les eaux 
infestées de végétaux.  Les collectivités locales seront éduquées à la nécessité d’éviter le rejet 
sans discernement dans l’eau des apports qui alimentent l’infestation et pour cela, d’adopter des 
pratiques convenables d’utilisation et de gestion des sols sur l’ensemble du bassin.  Les végétaux 
enlevés seront éloignés des berges pour éviter leur régénération par les crues.  Les notabilités 
traditionnelles locales, les leaders d’opinion, les dirigeantes des associations de femmes et les 
chefs religieux seront consultés et associés dès le départ de toute action locale.  Les pêcheurs et 
les femmes des localités concernées seront formés à reconnaître l’installation d’agents 
biologiques et à éviter les perturbations de leur milieu.  Des campagnes de plaidoyer seront 
menées autour des utilisations pratiques des végétaux récoltés – compost, pâture animale, fils et 
cordages, paniers et tapis et briques de charbon.  
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Les collectivités locales seront munies d’équipements et de matériels de protection, en particulier 
pour le travail et le suivi manuels de la lutte intégrée. Ces modes de protection atténueront les 
risques liés à l’emploi d’outillage manuel et aux vecteurs de maladies qu’abritent les végétaux.  
Les équipements et le matériel de premier secours ainsi que les remèdes pour le traitement des 
maladies visées seront également fournis.  
 
Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 
Le projet comprendra une activité de suivi et évaluation destinée à évaluer les programmes déjà 
opérationnels dans l’ensemble de la région de la CEDEAO.  Elle ciblera notamment les agents de 
vulgarisation, les formateurs et les spécialistes de la lutte biologique afin de mieux diffuser 
auprès des populations les informations relatives aux dangers que représentent ces végétaux s’ils 
ne sont pas enlevés.  Un suivi approprié sera mené périodiquement pour a) déterminer l’étendue 
de l’infestation comme base de départ pour le lâcher des agents biologiques ; b) apprécier la prise 
de conscience par les collectivités locales des activités de lutte intégrée ainsi que leur degré 
d’implication dans ses méthodes, notamment l’utilisation pratique en agriculture des végétaux 
enlevés ; d) mesurer la qualité de l’eau en termes de paramètres tels que le pH, la conductivité, le 
contenu en ammoniaque, azote, oxygène dissout, la demande biochimique d’oxygène (DBO), en 
phosphates, etc.   L’exécution des activités de suivi sera coordonné et surveillé par les UCN.   
 
Dispositions institutionnelles et besoins de renforcement des capacités 
 
Les activités de l’unité de coordination régionale comprendront notamment l’établissement d’une 
banque de données des actions menées dans toute l’Afrique contre l’envahissement des 
végétaux, la commande d’études portant sur des domaines lacunaires, comme les études de base 
sur les impacts socio-économiques des végétaux flottants, en particulier sur les communautés 
riveraines.  Les organisations qui ont une expérience des méthodes de lutte contre les végétaux 
peuvent être consultées et constituer des sources d’enseignement, à titre de soutiens à l’exécution 
et à la formation.  Le concours des universités connues pour leurs travaux sur les végétaux 
aquatiques et susceptibles d’aider pour certains aspects de la lutte biologique, peut également 
être recherché.  
 
Consultation du public et diffusion 
 
Les campagnes visant à la prise de conscience générale des activités de lutte intégrée au sein des 
collectivités locales seront organisées par les équipes du projet au niveau national.  Les organes 
nationaux d’exécution, en consultation avec les chefs de communautés, feront une sélection des 
personnes à former à la lutte intégrée et au suivi.  Ils consulteront également les ONG et 
travailleront avec elles sur la diffusion des modes d’utilisation pratiques des végétaux enlevés.   
 
Coûts estimatifs 

 
Les coûts des activités liées à un certain nombre de mesures de renforcement et d’atténuation,  
aux consultations et aux dispositions institutionnelles réglant l’exécution du système intégré de 
lutte biologique et manuel ont été incorporés aux coûts du projet.  Ces coûts englobent 
notamment la formation des participants, en particulier des collectivités locales, à l’utilisation 
correcte du matériel de protection individuelle ; la procédure de lutte biologique ; la durabilité du 
projet et les problèmes de biodiversité ; et la mise en valeur des végétaux enlevés sous forme de 
compost, de pâture animale et de travail artisanal.   
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Calendrier d’exécution et rapports 
 
Les campagnes publiques de sensibilisation et la formation aux méthodes de lutte et de 
protection seront menées avant la mise à exécution du projet, et tous les trois mois ensuite.  Les 
rapports relatifs à ces activités seront rendus publics au cours d’ateliers tenus au niveau national 
comme régional et au cours desquels des efforts seront faits pour apprendre auprès 
d’organisations qui ont une expérience de la lutte contre les végétaux aquatiques, telles l’IIAT au 
Bénin, le « Water Research Institute » (WRI-Institut de recherche sur l’eau) et l’Autorité du 
fleuve Volta (VRA) au Ghana.  
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MULTINATIONAL 
 

PROJET DE GESTION INTÉGRÉE 
DES ADVENTICES AQUATIQUES PROLIFÉRANTES 

 
PERONNEL DE L’UNITE DE COORDINATION NATIONALE 

 
TERMES DE RÉFÉRENCE 

 
 

1. Expert : gestion des ressources en eau   
 

Qualifications – L’expert en gestion des ressources en eau doit être titulaire d’un diplôme 
universitaire en gestion des ressources naturelles, plus particulièrement en hydrologie ou en des 
domaines connexes 
 
Expérience requise 

• 5 ans d’expérience au minimum dans la spécialité ; 
• Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 
• Aptitude à lire et à écrire le français et l’anglais. 

 
Fonctions   - Membre de l’UCN, l’expert en gestion des ressources en eau : 

• Recueille et analyse les données hydrologiques dans la zone du projet ; 
• Enrichit les données sur la qualité de l’eau, en fait le suivi dans toute la zone du projet ;  
• Étudie et définit les facteurs qui affectent la qualité de l’eau, précise les mesures à 

prendre par le projet pour l’améliorer ;  
• Élabore les outils de sensibilisation de la communauté et des parties prenantes et diffuse 

l’information pertinente pour la gestion efficace des ressources en eau dans la  zone du 
projet ;  

• Rédige tous les rapports de projet relevant de son domaine d’expertise ; 
• Collabore à toutes les tâches de gestion de l’UCN, y compris la rédaction du plan de 

travail et du budget annuels du projet, les rapports d’activités, la supervision du projet, les 
réunions, la revue à mi-parcours et le rapport d’achèvement du projet.  

 
2. Spécialiste des végétaux aquatiques 
 
Qualifications – Le spécialiste des végétaux aquatiques doit être titulaire d’un diplôme 
universitaire en biologie ou d’un domaine connexe.   
 
Expérience requise 

• 5 ans d’expérience au minimum dans la spécialité; 
• Connaissance de la préservation de la biodiversité végétale 
• Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 
• Aptitude à lire et à écrire le français et l’anglais. 
 

 
 

  



ANNEXE 8 
Page 2 sur 4 

 
Fonctions   - Membre de la  NCU, le spécialiste des végétaux aquatiques : 

• Étudie et identifie la flore aquatique dans les zones du projet ; 
• Identifie les végétaux aquatiques qui nécessitent une intervention prioritaire ;  
• Suit les modifications de la flore aquatique qui résultent des activités du projet ;  
• Collabore à la rédaction de tous les rapports de projet relevant de son domaine 

d’expertise ; 
• Participe à toutes les tâches de gestion de l’UCN, y compris la rédaction du plan de 

travail et du budget annuels du projet, les rapports d’activités, la supervision du projet, les 
réunions, la revue à mi-parcours et le rapport d’achèvement du projet. 

 
3. Expert de la faune aquatique 
 
Qualifications – Le spécialiste de la faune aquatique doit être titulaire d’un diplôme 
universitaire en biologie ou d’un domaine connexe.  
 
Expérience requise 

• 5 ans d’expérience au minimum dans la spécialité; 
• Connaissances en gestion de la biodiversité ; 
• Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 
• Aptitude à lire et à écrire le français et l’anglais. 

 
Fonctions   - Membre de la NCU, l’expert de la faune aquatique : 

• Étudie et identifie la faune aquatique dans la zone du projet ; 
• Définit la méthodologie utilisée pour le suivi et l’évaluation des effets du projet sur 

l’évolution de la faune aquatique touchée ;   
• Suit les modifications de la faune aquatique qui résultent des activités du projet ; 
• Collabore à la rédaction de tous les rapports de projet relevant de son domaine 

d’expertise ; 
• Participe à toutes les tâches de gestion de l’UCN, y compris la rédaction du plan de 

travail et du budget annuels du projet, les rapports d’activités, la supervision du projet, les 
réunions, la revue à mi-parcours et le rapport d’achèvement du projet.  

 
4. Expert de la lutte biologique 
 
Qualifications – L’expert de la lutte biologique doit être titulaire d’un diplôme universitaire en 
entomologie ou d’un domaine connexe.  
 
Expérience requise  

• 5 ans d’expérience au minimum dans la spécialité; 
• Connaissances en gestion de la biodiversité ; 
• Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 
• Aptitude à lire et à écrire le français et l’anglais. 

 
Fonctions   - Membre de la NCU, l’expert de la lutte biologique : 

• En collaboration avec l’IIAT-Bénin, élabore les supports techniques et scientifiques 
requis pour l’exécution de la démarche de lutte biologique dans ce projet ; 
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• Supervise toutes les activités relatives à l’élevage des insectes, et à la formation des 
collectivités riveraines pour le lâcher des insectes dans les zones ciblées du projet ;  

• Fait le suivi et l’évaluation des résultats de la méthode de lutte biologique sur 
l’infestation par les végétaux contre lesquels il existe des agents spécifiques connus ;  

• Suit, en collaboration avec l’expert de la faune aquatique et le spécialiste des végétaux 
aquatiques, toutes les modifications notables de la biodiversité dans la zone du projet ;  

• Collabore à la rédaction de tous les rapports de projet relevant de son domaine 
d’expertise ; 

• Participe à toutes les tâches de gestion de l’UCN, y compris la rédaction du plan de 
travail et du budget annuels du projet, les rapports d’activités, la supervision du projet, les 
réunions, la revue à mi-parcours et le rapport d’achèvement du projet.  

 
5. Agronome 
 
Qualifications – L’agronome doit être titulaire d’un diplôme universitaire en science des 
cultures, agronomie ou en tout autre domaine pertinent.  
 
Expérience requise  

• Avoir au moins 5 ans d’expérience pratique de l’agriculture biologique   
• Posséder un savoir-faire analytique développé, une bonne aisance rédactionnelle ainsi 

que des connaissances de base en l’analyse de la problématique du genre ; 
• Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 
• Aptitude à lire et à écrire le français et l’anglais. 
 

Fonctions    
• En collaboration avec les autres spécialistes de l’UCN, l’agronome étudiera les activités 

agricoles (cultures, production et commercialisation) en relation avec l’utilisation de 
l’eau dans la zone du projet ;  

• Recueille et analyse les données et évalue la situation des bénéficiaires par rapport aux 
pratiques de l’agriculture organique ;  

• En collaboration avec les centres de recherche correspondants, développe une 
exploitation pilote utilisant les végétaux aquatiques récoltés pour la production de 
compost  

• En collaboration avec les centres de recherche et les services de vulgarisation 
correspondants, installe les parcelles de démonstration de cultures sélectionnées et 
développe des programmes de formation pour les bénéficiaires ;  

• Supervise la production pilote des agriculteurs sélectionnés et évalue la valeur 
économique et financière des cultures à base de compost pour le revenu de l’exploitant ;  

• Détermine les besoins et élabore un programme de formation pour les diverses 
collectivités associées à l’exécution du projet ; 

• Participe à toutes les tâches de gestion de la NCU, y compris la rédaction du plan de 
travail et du budget annuels du projet, les rapports d’activités, la supervision du projet, les 
réunions, la revue à mi-parcours et le rapport d’achèvement du projet.  
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6. Expert financier/comptable 
 
Qualifications – L’expert financier/comptable doit avoir un diplôme universitaire en 
comptabilité et finances.   
 
Expérience requise  

• Avoir une expérience pratique d’au moins 5 ans en comptabilité et/ou gestion financière.  
Il est essentiel que cette expérience comprenne la passation des marchés aux plan 
international et local, et la tenue d’une comptabilité financière conformément à 
l’exigence des agences internationales.  

• Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 
• Aptitude à lire et à écrire le français et l’anglais. 

 
Fonctions   

• L’expert financier/comptable aura la responsabilité de la tenue des comptes du projet ;  
• Il établira les systèmes comptables et de compte-rendu qui garantissent le respect de tous 

les critères en matière de rapports et de tenue des comptes ;  
• En collaboration avec les coordinateurs nationaux respectifs, il sera chargé de toutes les 

acquisitions pour le projet conformément aux procédures du Fonds ;  
• Il tiendra tous les dossiers et livres comptables dans un format adapté à la réalisation des 

audits.  
 
 
 
 
 



 
 
 

Annexe 



 

MULTINATIONAL 

GESTION INTEGREE DES ADVENTICES AQUATIQUES PROLIFERANTES EN 
AFRIQUE DE L’OUEST 

CORRIGENDUM 
Texte principal du projet  
 
Page 5, para.3.1.1; la ligne numéro 9: remplacer  l’ “Office du Niger”  par “ la Direction 
Nationale de l’Hydraulique”. 
 
Page 10, para.3.5.4; la dernière phrase a été révisée comme suit: « Le projet a effectué près de 
soixante lâchées d’agents de lutte biologique sur les sites infestés et a effectué des tests de 
contrôle chimique. »  
 
Page 33, para. 5.2.2; ligne numéro 5 : « Le CRP sera constitué des ministres des pays participants 
siégeant au Comité régional de pilotage du suivi de la CEDEAO et du Ministre mauritanien du 
Développement Rural et de l’Environnement. Le CPR se réunira annuellement……. » 
 

Page 33, para.5.2.3; le paragraphe a été révisé pour lire comme suit : “Chaque pays confirmera 
au Fonds l’établissement de son Comité national de pilotage (NSC/CNP) du projet, lequel sera 
composé d’au moins 15 membres et 20 membres au plus…..Le CNP comprendra un 
représentant de chacun des ministères chargés de l’Economie, des finances, des ressources en 
eau, de l’agriculture,……centres de recherches ; Cinq représentants des agriculteurs et des 
pêcheurs désignés par les collectivités elles-mêmes dans les zones affectées et un représentant 
de chaque institutions dont les activités sont en rapport avec le projet.  L’établissement du 
CNP……”   
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