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I. INTRODUCTION 

Lors de la preparation et a I'occasion de la tenue de la Conference Mondiale sur 

I'Environnement et le Developpement (CNUED) les pays africains ont confirme ('option 

decisive qu'il ont prise en direction de la gestion de 1'environnement depuis voila une 

decennie. 

Cet engagement est perceptible a travers, entre autres, la creation soit des directions 

de 1'environnement soit de ministere'charges de 1'environnement, la definition de plans 

et de programmes (PNAE, PNLCD, PFT...), et plus proche de nous leur participation 

massive et tros active a la preparation et a la tenue de la Conference mondiale sur 

1'environnement et le developpement (CNUED) tenue en juin 1992 a Rio de Janeiro 

(Bresil). Meme si leurs formes de participation doivent titre amelioroes, les pays africains 

se sont concertos pour identifier et classer les questions cruciales d'environnement 

auxquelles I'Afrique fait face. Cette participation comparee a celle de Stockholm ou de 

Nairobi 1972 est tres importante. 

II faut souligner que la desertification est ressortie comme ('une des questions majeure 

pour is quelle I'Afrique souhaite engager une lutte decisive. C'est bien sur l'insistance 

de la delegation africaine a la CNUED qu'il a ete envisage de preparer une Convention 

Internationale sur la Desertification. 

Force est de remarquer que malgre cette volonte affirmee des pays africains, beaucoup 

reste a faire pour asseoir une politique et un cadre adequats de gestion de 

1'environnement. 

De quelque cote qu'on envisage cette question, on est frappe par la confusion qui regne 

aussi bien au niveau des structures chargees de la gestion, les cadres institutionnels qui 

I'orientent que par I'absence de coordination des appuis techniques. 



La creation de ministeres charges de 1'environnement n'a pas pour autant resolu ce 

probleme mais a dans une certaine mesure contribue a augmenter la confusion. Ces 

ministeres Wont de maniere generale gere que des volets souvent marginaux des 

questions d'environnement. Parfois le fait meme de creer une direction de 
1'environnement occasionne plus de problemes plus qu'il Wen resoud. 

L'objectif principal de ce travail qui fait la synthese dune serie d'etudes que nous avons 

menees dans quelques pays de concentration du Centre (le Senegal, le Burkina Faso 

et le Mali; est d'avoir un aperpu sur les differents services charges de gerer 

1'environnement et analyser leurs mecanismes de fonctionnement et ieurs role dans 

une gestion efficace de 1'environnement et des ressources naturelles. 

li. METHODOLOGIE 

Pour realiser ce travail nous avons procede a une enqubte documentaire, visite les 

principaux services en charge de 1'environnement dans les trois pays cibles et discute 

avec les differents responsables des dits services. 

2.1 Consultation des documents 

deux categories de documents ont ete principalement consultes; des documents officiels 

decrivant les missions des services (decret fixant les attribution d'un service, 

organigramme...) d'une part et les documents techniques portant sur les activitbs des 

structures tels des rapports de programme, les plans d'actions ou strategies d'autre part. 

2.2 Visite aux services et personnes rencontrees 

visites: 

Les visites faites aupres des differents services visaient a discuter avec les principaux 
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responsables de diverses questions incluant le role joue par leur structure dans la 

gestion de 1'environnement, forces et faiblesses de leurs interventions, leurs opinions sur 

la gestion de 1'environnement au niveau national et la repartition des services, des roles 

et des moyens, et en fin quel type de structure est la plus apte A prendre en charge de 

maniere efficace les questions d'environnement. 

I I I L E C A S D U S E N E G A L 

Les initiatives en matiere de gestion de 1'environnement remontent a la fin des annees 

1960 avec la commission consultative de la protection de la nature et la conservation 

des ressources naturelles creee en 1968. Depuis cette date, plusieurs initiatives ont ete 

entreprises avec plus ou moins de reussite. Mais force est de constater aujourd'hui que 

le Senegal en est encore A la recherche de solutions pertinente. Les dernieres initiatives 

dans ce domaines sont I'elaboration d'un code de 1'environnement tres critique et la 

definition d'un programme national d'action pour 1'environnement qui n'a pas ete adopte. 

II est meme question actuellement de de reprendre ce programme. 

Ces deux exemples illustrent tres bien les problemes que rencontrent le Senegal pour 

definir un cadre institutionnel et operationnel de gestion de 1'environnement. 

3.1. Revue des structures chargees de la gestion de 1'environnement 

Si I'on fait une retrospective sur I'administration de 1'environnement au Senegal, on 

s'apergoit qu'il y a eu un processus evolutif dans la mise en place de structures 

chargees de 1'environnement. 

C'est ainsi qu'il a ete mis en place successivement: 

une commission consultative de la protection de la nature et de la conservation 

des ressources naturelles ; 
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une commission nationale de 1'environnement ; 

un Bureau de la coordination de 1'environnement, puis un Ministere de la 

protection de la nature et ensuite le Ministere charge de 1'environnement rattache 

successivement a I'Industrie, et a I'Urbanisme, 

un Ministere du tourisme et de 1'environnement. 

3.1.1 La commission Consultative de la Protection de la Nature et de la 

Conservation des ressources naturelles 

Elle a ete creee le 22 mai 1968 par arrete presidentiel. T. MONOD, alors Directeur de 

I'Institut Franpais d'Afrique Noire (IFAN) devenue aujourd'hui Institut Cheikh Anta Diop, 

en fut le President. 

Compose dans sa presque totalite d'universitaires pour la plupart enseignants dans les 

differentes facultes de I'universite de Dakar et n'ayant aucune prise sur les services 

public et prives, cette commission n'a pas reussi a jouer un role decisif pour inverser les 

tendances nefastes a 1'environnement. 

Cette commission a ete dissoute en avril 1971 et remplacee par la "Commission 

Nationale de I'Environnement". 

3.1.2 La Commission Nationale de I'Environnement 

Sous la przsidence du Ministre du developpement rural, cette nouvelle structure avait 

pour mission d'emettre des avis sur la politique generale du Gouvernement en matiere 

d'environnement. Une personnalite scientifique choisie par ses paire au sein de la 

Faculte des sciences occupait le poste de vice-president. 
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Les membres de la commission nationale etaient repartis en cinq sous-commissions 

comprenant : sauvegarde des sites naturels, faune, flore, politique de 1'environnement 

et education et propagande. 

C'est cette commission par le biais notamment de sa quatrieme sous-commission qui 

a prepare le document fondamental intitule "I'Environnement premier programme" que 

le Senegal a presente a la Conference des Nations Unies sur I'Environnement qui s'est 

tenue a Stockholm en mars 1972. 

Le dynamisme de cette commission devait conduire a la creation d'un Secretariat d'Etat 

a la Protection de la Nature. 

3.1.3 Le Secretariat d'Etat a la Protection de la Nature 

Cree le premier avril 1973 ce secretariat est rattache au cabinet du Premier Ministre et 

etait compose des Directions des Eaux et Forets et des Pares Nationaux. 

3.1.4 Le Bureau de coordination de I'Environnement 

La creation de ce bureau et son rattachement au sein du Ministere de I'Industrie augure 

d'un nouveau changement d'orientation dans la politique du Senegal en matiere 

d'environnement. Un accent est mis sur la prevention et la lutte contre les pollutions et 

nuisances d'origine industrielles et ('intensification des actions de coordination. 

Mais on s'aperqu vite qu'il etait difficile d'etre juge et partie, ce bureau n'ayant pas 

repondu aux attentes. En lieu et place un groupe de travail fut cree avec ies 

representants du service de I'amenagement du territoire, des Pares nationaux et des 

Eaux et Forets et Chasse. 

Ce groupe etait charge de reflechir sur: 
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la coordination de 1'environnement au plan tant national qu' international; 

- les voies et moyens de creation d'une Direction de I'Environnement et; 

les attribution qu'une telle direction devrait avoir. 

Les travaux de ce groupe ont ete sanctionnes par la creation d'une Direction de 

I'Environnement au sein du Ministere du Developpement Industriel en 1975. 

3.1.5 La Direction de I'Environnement 

Trois periodes caracterisent 1'evolution de cette Direction de I'Environnement depuis sa 

creation en juin 1975. 

La periode 1975 a mai 1979 au cours de laquelle cette direction etait au sein du 

Ministere du developpement industriel et de 1'environnement avec les directions 

de I'industrie, des mines et de la geologie, de 1'energie, et de I'artisanat. 

Mai 1979 a avril 1983 qui voyait la Direction de 1'environnement integrer avec les 

Directions de I'amenagement du territoire, de la construction et de ('habitat, des 

espaces verts urbains, de I'urbanisme et de I'architecture au sein du 

Ministere de I'Urbanisme, de I'habitat et de I'Environnement. 

Ce sont les questions liees aux etablissements humains qui avaient le plus 

polarise I'attention au niveau international 

La periode allant d'avril 1983 a mars 1990 qui voit la meme direction integrer les 

direction des Eaux et forets et Chasse, des parc nationaux, la Conservation des 

sols et du reboisement pour former le Ministere de la protection de la Natures. 

C'etait 1'epoque ou on mettait les pieins feux sur les probiemes relatifs a la 
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secheresse et la desertification. 

Le Ministere de la Protection de la Nature avait pour mission I'application et la 

mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans le domaine des Eaux et 

Forets, de la Conservation des sots et du reboisement, des Pares nationaux et 

de I'Environnement 

- Depuis mars 1990, la Direction de I'Environnement est integree avec celle des 

Pares Nationaux au sein du Ministere du Tourisme pour former successivement 

le Ministere du Tourisme et de la Protection de la Nature puis le Ministere du 

Tourisme et I'Environnement aujourd'hui. 

Au Senegal on s'apergoit que, selon les periodes, 1'environnement a ete rattache a 

plusieurs ministeres traditionnels: Ministere de I'Industrie, Ministere de I'Urbanisme et 

de ('Habitat, Secretariat d'Etat a la Protection de la Nature puis ministere de la 

Protection de la Nature et de 1'environnement et enfin le Ministere du Tourisme et de 

I'Environnement. 

II est clair qu'a chaque fois que des evenement, parfois tres fugaces, interviennent dans 

le monde et attirent I'attention sur un volet de I'environnement, la tutelle ministerielle de 

1'environnement change. Ce qui peut laisser penser, avec a propos, que 1'environnement 

pour ce pays ne recoupe pas grand chose ou que 1'erection de la structure chargee de 

gerer 1'environnement en Direction nest veritablement pas necessaire. Ce qui est dans 

un certains sens vrai. 

3.2 Structures actuelles et leur Fonctions 

On retrouve essentiellement les structures suivantes: 



8 

3.2.1 Direction de I'Environnement. 

Sous I'autorite directe du Ministre du Tourisme et de I'Environnement, la Direction de 

1'environnement est chargee de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en 

matiere d'environnement, notamment de la protection de la nature et des hommes contre 

les pollutions et nuisances. 

A cet effet elle a pour mission: 

de mettre en oeuvre les moyens propres a assurer la lutte contre les pollutions 

et nuisances ; 

de suivre et de coordonner 1'ensemble des action`' des divers services et 

organismes intervenant dans le domaine de 1'environnement. 

La Direction de 1'environnement comprend : 

un bureau de I'administration generale et de 1'equipement; 

un bureau du contentieux et de la reglementation ; 

un bureau de 1'environnement industriel; 

une division de la prevention et la lutte contre les pollutions et nuisances; 

- une division de la coordination et des services regionaux. 

II faut mentionner que seule la region de Dakar dispose d'un service regionale. Cet etat 

des faits a ete justifie par le manque de moyens de la Direction. 

Cette mission, on ne peu plus claire se heurte toutefois a ('interpretation de ce qu'on 

doit considerer comme relevant de 1'environnement. 

Pour le cas du Senegal "I'environnement" confie a une direction qui s'occupe surtout du 

controle des pollutions et des nuisances (bruits, nuisances lies aux odeurs); elle a un 

comporte un volet qui touche aux etablissements classes dans sa fonction de 
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surveillance des diverse formes de pollutions. Or, meme cette fonction lui est contestEe 

par le ministere de I'industrie qui pense n'avoir aucune iegon ou directive a recevoir de 

la Direction de 1'environnement, qui plus est, n'a pas les competences necessaire pour 

faire ce travail. 

L'exemple en est donne lors des evenements dits de la "SONACOS" lorsque qu'un 

camion citerne contenant de I'ammoniac a explose faisant plus de cent morts. A cette 

occasion on appris avec surprise que le ministere charge de 1'environnement avait 

adresse une mise en garde a la SONACOS, demandant a celle-ci de revoir son dispositif 

de securite. Mais une telle mise en garde n'a pas ete suivie d'effets. D'ailleurs les 

observateurs avertis savaient que cette mise en garde avait tres peu de chances d'etre 

respectee etant donne I'independance ou ('indifference dans laquelle vivent les ministere 

les uns vis a vis des autres au detriment de la conduite d'une politique coherente. 

Cette dispersion est d'ailleurs generalisee dans les services de I'administration mais les 

effets sont d'ampleurs variables selon les secteurs consideres. Dans le domaine de 

1'environnement elle est tout simplement preoccupante. 

3.2.2 La Direction des Eaux Forets, Chasse et Conservation des Sols (DEFCCS) 

La DFCCS est chargee du reboisement, de la lutte contre les feux de brousses, de la 

gestion de 1'exploitation de forets (exploitation du bois, fruits et autres sous-produits 

forestiers). Elle a en charge la conservation des sols et est rattachee au Ministere du 

developpement rural et de PHydraulique (MDRH). 

3.2.3 La Direction des Pares Nationaux 

Elle est chargee du suivi de la faune sauvage et de la protection des especes 

menacees. Elle gere les reserves de biosphere et de fait joue un role evident pour la 
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preservation de la biodiversite. Elie partage d'ailleurs cette prerogative avec la DEFCCS. 

Son ministere de tutelle est le MTE. 

3.2.4 Direction service de la meteorologie nationale 

Elle est chargee du suivi de la pluviometrie et des divers autres parametres climatiques. 

Elle collabore avec beaucoup de bonheur avec la Direction de ('Agriculture pour le suivi 

des cultures (DA); Cette direction est rattachees au ministere de 1'equipement des 

transports et de la mer (METM). 

3.2.51-a Direction de I'Agriculture (DA) 

La DA est chargee du suivi des cultures, de 1'estimation des recoltes, pour ces raisons 

elle traite de plusieurs questions lilies a 1'environnement allant de la conservation des 

sots au suivi des cultures tenant compte des paquets technologiques et la pluviometrie. 

Elle est rattache au MDRH. 

3.2.6 Direction de I'Industrie 

Elle est chargee des etablissements industriels dont certains sont dits classees et 

regroupent toute les industries manipulant des produits dangereux ou exposant les 

travailleurs ou voisinage immediat a des risques. Son ministere de tutelle est le ministere 

de I'Industrie, du Commerce et de I'Artisanat (MICA). 

3.2.7 Direction de Hnergie 

La Direction de 1'energie est un maillon important de la gestion de 1'environnement au 

Senegal. Cette place lui est reconnue aussi bien par le MDRH que le MTE. Elle est 

chargee de I'elaboration, de la mise en oeuvre de la politique energetique nationale dont 

1'energie domestique utilisee par la grande majorite de la population. 
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Cette politique vise essentiellement a baisser la pression sur les RN par la valorisation 

des energies de substitution tout en maintenant la facture energetique rationale a des 

niveaux compatibles aver la capacite de paiement du pays. La Direction de 1'energie a 

pour vocation de fournir de 1'energie au meilleur prix tout en respectant les equilibres de 

I'environnement. C'est dans ce cadre que s'analyse la promotion du Gaz, et les divers 

programmes d'economie d'energie dont Tune des plus importante est la recherche sur 

les foyers ameliores. Cette activite est menee avec la collaboration de comites villageois 

et des Eaux et Forets. 

3.2.8. Direction des Espaces Verts Urbains 

Elle a pour mission: 

d'etudier et d'elaborer les projets d'amenagement d'espaces verts publics; 

d'executer et d'assurer le controle technique des travaux neufs d'amenagement 

des espaces verts publics; 

- elle assure I'entretien des espaces verts, Palais Nationaux, logements de fonction 

du gouvernement, rues, avenues a la charge de 1'etat ainsi que des perimetres 

vegetaux urbains; 

elle cree et exploite des pepiniere horticoles; 

elle est en principe associee a I'elaboration de tout plan d'urbanisation en matiere 

de plan d'occupation des sots et de plan- masse. 

En un mot cette Direction doit veiller a une repartition equitable entre le patrimoine bati 

et le vegetal tenant compte de la vocation des differentes zones en milieux urbain, elle 

est rattachee au Ministere de l'Urbanisme et de ('Habitat (MUH) ; 



12 

3.2.9 Les Communautes Urbaines 

La derniere structure est de nature collective, el!e concerne les mairies qui gerent les 

ordures menageres appuyees en cela par le service d'hygiene qui lui releve du ministere 

de la sante publique (MSP). 

3.2.10 Le Centre de Suivi Ecologique (CSE) 

Le CSE est mentionne ici a titre de structure technique et d'instrument de gestion de 

1'environnement. 

Le mandat du CSE porte sur la collecte, I'analyse et la diffusion des informations 

concernant les ressources naturelles tant au niveau national qu'au niveau regional. 

Le CSE est un projet du PNUD finance conjointement par le gouvernement du Senegal 

et Danida (I'Agence Danoise pour la Cooperation Internationale et le Developpement) 

A travers le Bureau des Nations Unies pour la region Soudano-sahelienne. 

Les competences du CSE relevent de quelques domaines specifiques, a savoir 

('agriculture, !a foresterie et les ecosystemes pastoraux. L'information traitee est 

principalement destinee aux services techniques de I'Etat_ 

Le CSE entreprend actuellement le suivi de I'environnement et I'evaluation des 

ressources naturelles, en particulier celles qui sont exploitees dans le cadre des activites 

d'elevage, d'agriculture et de foresterie. Les techniques modernes de surveillance et 

d'evaluation employees par le CSE ne sont pas frequemment utilisees en Afrique de 

I'Ouest. Pourtant le recours a de telles techniques est necessaire pour obtenir des 

informations precises, actuelles et appropriees pour la planification a 1'echelle nationale. 

Les etudes realisees au sein du CSE sont confiees a plusieurs groupes techniques 
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comprenant environ 20 personnes. Chacun des groupes est responsable de la conduite 

d'une activite specifique dont certaines requierent 1'emploi de la teledetection. Les 

activites sont les suivantes: (i) la reception et le traitement des imageries satellitaires, 

(ii) le suivi de la vegetation, (iii) !'estimation de la pluviometrie, (iv) les previsions des 

rendements et les statistiques agricoles, (vi) le suivi des feux de brousse, (vii) les 

enquetes socio-economiques et (viii) les vols systematiques de reconnaissance. 

L'integration des resultats provenant de ces activites pluridisciplinaires permet de 

mieux cerner les effets combines des differentes composantes de 1'environnement et 

fournir une perspective plus large que celle qu'on pourrait adopter en analysant les 

resultats obtenus du point de vue d'une seule discipline. 

Jusqu'a l'implantation de sa propre station de reception NOAH en 1992 le CSE achetait 

aupres de I'agence spatiale europeenne un jeu de 4 images de jour tous les 9 fours. 

depuis la mise en service de la station de reception NOAH, le CSE dispose d'une marge 

de manoeuvre plus importante pour le choix des images selectionnees en vue de leur 

traitement. 

3.3 R6partition des roles: collaborations/conflits 

Ce shema qui ne se limite qu'a quelques structures montre, que pas moins de quatre 

ministeres traitent de questions directement liees a 1'environnement alors que le 

ministere du tourisme et de 1'environnement s'occupe essentiellement des pollutions et 

nuisances a travers la direction de 1'environnement et de la faune sauvage a travers la 

direction des pares nationaux. Un tel decoupage explique la portion congrue faite a la 

gestion des ressources naturelles dans le projet de code de 1'environnement. 

Mieux, les question relatives a 1'environnement ont tendance a etre traitee de maniere 

partielle et parcellaire 6 partir d'etats majors lors de reunions n'aboutissant pas a des 
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activites concretes. 

Les responsables de is Direction de 1'environnement constatent aujourd'hui 

I'impossibilite dans laquelle ils sont de remplir leur mandat de coordination de la politique 

de 1'environnement au niveau national. L'organisation de la gestion de 1'environnement 

telle que conque actuellement ne leur permet pas d'avoir une emprise sur les principaux 

secteurs que sont le monde rural et le domaine industriel. Or, d'apres le rapport du 

Senegal (juin 1992) A la Conference de Rio, coordonne par la Direction de 

1'environnement 1'etat de 1'environnement au Senegal serait alarmant. 

Les different partenaires naturelle de la direction se posent plutot comme des 

concurrents et non comme des collaborateurs a 1'exception des pares nationaux qui 

travaillent regulierement avec la Direction. Ce qui pourrait se justifier par la tutelle 

commune. 

Au niveau du secteur rural it n'y a qu'un projet qui est developpe, c'est celui du 

"Developpement agro-sylvopastoral integre" base sur 1'experimentation d'un 

developpement rural integre A la base avec sept villages pilotes. On pense au niveau 

de la direction que cette demarche a fortement influence certains projets du Ministere 

du developpement rural. 

Le Ministere du Developpement Rural et de I'Hydraulique est Tune des structures qui est 

la plus concernee par les questions d'environnement et la gestion des ressources 

naturelles dans la mesure ou elle abrite la direction des Eaux Forets chasse et 

conservations des sots (DEFCCS); la direction de I'agriculture( DA), la Direction de 

1'e1evage (DE); la direction de I'Hydraulique et du Genie Rural, HSRA pour ne citer que 

celles la. De ce fait elle considere comme une erreur de repartition administrative que 

les Direction de 1'environnement, des pares nationaux et celle des espaces verts soient 

rattachees a des ministeres autres que le MDRH. 
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Selon les responsables du MDRH le second ministere concerne par 1'environnement est 

celui de I'Industrie et de I'artisanat a travers ses deux principales Directions que sont la 

direction de I'Industrie et la Direction de 1'energie des Mines et de la geologie. 

Le MDRH est egalement responsable de divers instruments techniques et/ou 

institutionnels de gestion de 1'environnement et des ressources naturelles a savoir le 

Plan National de Lutte Contre la Desertification, le Plan forestier tropical, la Nouvelle 

Politique Agricole, Le plan d'action de 1'e1evage, le Plan d'Action de I'Hydraulique, le 

Code forestier... De par la nature de son intervention ce ministere participe tres 

etroitement a I'application des lois sur le domaine national et celles relatives aux 

collectivites locales. 

La multiplicite de plans qui ressort de cette enumeration non exhaustives, cree des 

duplications critiquees par la plupart de nos informateurs/intervenants. 

II y a de toute evidences des double emplois qui occasionnent une dispersion des 

moyens reduits et des energies. L'absence de coordination liee au desir d'independance 

des differentes structures rend encore la t5che plus delicate pour les partenaires du 

gouvernement. 

Toutefois, selon les responsible du Ministere du Developpement Rural, le PNLCD est 

un programme global qui integre les divers plans d'actions des autres secteurs. Le 

PNLCD est inapplicable en 1'etat, it faut des plan sectoriels pour le rendre operationnel. 

Mais meme en acceptant cette approche des choses, le risque est grand que ces plans 

soit deconnectes du PNLCD qui, de fait est range aux oubliettes depuis son adoption, 

en raison probablement de son caractere tres general et abstrait. 

La Direction des Espaces Verts Urbains devolue pour une grande part aux question liees 

a 1'environnement urbain, nest que tres rarement associee aux discussions touchant 

1'environnement, alors qu'elle peut jouer un role tres important dans I'amenagement du 
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cadre de vie et eviter des erreurs graves qui peuvent induire des catastrophes a moyen 

et long terme. A titre d'exemple elle peut jouer un role actif dans la fixation des plages 

pour prevenir des inondations, plantations d'axes routiers et brises phares dans 

certaines zones. 

Cette Direction qui mene parfois les memes activites que la Direction de I'Environnement 

devrait collaborer avec celle-ci et dans une echelle plus large avec la Direction des Eaux 

et Forets et les communautes urbaines. 

La recherche joue un role important dans la gestion de 1'environnement au Senegal mais 

semble ecartee des instance de decisions sur ce sujet. 

Des programmes importants de gestion des RN sont men6s par les equipes systemes 

de I'ISRA au Nord (Saint-Louis), au Centre (Bambey) et au Sud (Djibelor). Un fait 

nouveau qui merite d'etre souligne est que ces equipes systemes travaillent depuis 

quelques annees avec les ONGs et le mouvement associatif, et ont d6ja obtenu 

quelques resultats et accumule une experience interessante au cours de cette 

collaboration. 

Le programme agro-forestier de la DERPF de I'ISRA travaille egalement dans un 

domaine important de la gestion des RN. 

Un seminaire a ete organise par I'ISRA et les ONGs avec un financement de L'USAID 

en mars 1992. Ce seminaire auquel j'ai participe, portait sur la gestion des RN et avait 

enregistre la presence des services techniques regionaux du d6veloppement rural et 

divers ONGs intervenant dans les differentes regions du Senegal. 

Le volet Recherche energ6tique est, quant a lui, du ressort du Minist6re de la 

Modernisation de 1'Etat et de la technologie qui reprend parfois plusieurs volets relevant 

du MICA. La collaboration entre ces minist6res est faible, toutefois des relations 
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fonctionnelles directes sont etablies avec le Centre d'Etudes et de Recherches en 

Energie renouvelables (CERER) et la direction de I'energie 

Au niveau de la recherche on retrouve egalement le meme probleme qu'au niveau des 

direction techniques. UISRA, qui est responsable au niveau nationale de la recherche 

agricole au sens large incluant la gestion des RN, depend du Ministere du 

Developpement Rural alors qu'ils existe au niveau national une Direction de la 

Recherche Scientifique et Technique qui depend du ministere de la modernisation de 

I'Etat et de la Technologie de la quelle dependent quelques instituts et le CERER. 

II faut saluer la collaboration etroite entre la direction des Eaux et forets et la direction 

de 1'energie des mines et la geologie comme une exception notable. Cette collaboration 

se fait aussi bien au plan institutionnel (code forestier, renforcement des capacites de 

gestion des pouvoirs publics) qu'au niveau intervention (fixation des prix du charbon, 

etude des relations offre, demande en matiere d'energie. 

II s'agit actuellement de reorganiser I'approvisionnement des villes en charbon de bois 

ce qui ne peut se faire sainement en I'absence d'un inventaire forestier pour connaitre 

1'etat de la ressource; it faudra egalement analyser la demande nationale en terme de 

flux, ce qui devrait donner un shema Directeur d'approvisionnement des villes en 

fonction de I'offre et de la demande reelle. 

Cette presentation succincte montre la multiplicite et la dispersion des structures et 

instruments devolus a la gestion de 1'environnement et I'inefficacite relative dans laquelle 

une telle organisation place la gestion de 1'environnement et des ressources naturelles 

au Senegal. 
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IV BURKINA FASO 

Des trois pays visites le Burkina Faso est manifestement le seul a avoir defin line 

politique nationale d'environnement avec des structures techniques d'execution bien 

articulees. Comme dans les deux autres pays etudies, it y a plusieurs structures qui 

travaillent dans le domaine de 1'environnement, mais a quelques exception pres elle 

articulent leurs activites autour d'un cadre nationale qui est le Programme national 

d'action pour 1'environnement (PANE). Cette coordination qui fonctionne assez bien 

semble jouer un role important dans le succes des programmes d'environnement dans 

ce pays. La politique d'environnement est bien enclenchee ici, it s'agit de la consolider. 

4.1 LES STRUCTURES CHARGEES DE L'ENVIRONNEMENT 

4.1.1 la Direction generale de 1'environnement 

La Direction generale de 1'environnement (DGE) regroupe les directions suivantes: 

- Direction de la foresterie villageoise et de I'amenagement forestier; 

- Direction des peches; 

- Direction de la faune et la chasse; 

- Direction de la prevention des pollutions et de I'amelioration du cadre de vie. 

La creation de la DGE a ete inspiree par la CNUED A Rio qui a contribue A modifier is 

perception de 1'environnement qui devient maintenant non seulement la matiere ligneuse, 

mais egalement ie mineral et les animaux et leur interaction. 
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Ce qui amene le Burkina Faso a faire systematiquement une etude d'impact avant 

1'execution de tout projet. Cette disposition sera systematisee dans le Code de 

I'Environnement deja approuve par le gouvernement et soumis aux deputes du people 

pour discussion et vote. Ce code et son decret d'application est un cadre de reference 

en matiere de gestion de 1'environnement. 

Malgre ('option agricole du pays, it existe une tendance a l'industrialisation dont it 

convient de maitriser les impacts negatifs et eviter ainsi de retomber sur les memes 

erreurs que nous payons trop cher aujourd'hui alors qu'on aurait pu les eviter. 

Une des activites de la DGE qui qui peut avoir un impact a moyen et long terme est 

('education relative a 1'environnement dans le cadre du PFIE. II s'agit de preparer les 

generations futures a la maitrise du milieu. Mais en meme temps cette education prend 

en compte toutes les categories de la population. Ce programme definit des outils 

pedagogiques adaptes, utilise dans beaucoup de cas les langues nationales et privilegie 

les interventions a ras-de-terre. A terme it devrait permettre de renforcer la connaissance 

des rapports homme/milieu 

Le handicap lie I'insuffisance d'une expertise en matiere d'environnement est en train 

d'etre resolu avec 1'envoi en formation d'etudiants a I'Universite Senghor d'Alexandrie 

ou a I'Universite Agronomique de Niamey qui s'interesse egalement a 1'environnement. 

Selon le Directeur general de I'Environnement le PANE est une structure de toute 

premiere importance dans la gestion de 1'environnement au Burkina Faso. Cette 

structure rencontre certes quelques difficultes aussi bien avec les structures techniques 

qu'avec les agences de financement mais elle est beneficie d'une volonte politique qui 

est un atout important. 

La DIPAC est un dispositif important de la DGE mais elle est encore embryonnaire et 

manque de competence. La DIPAC est en train de chercher une vole et va se focaliser 
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sur la lutte contre les pollutions et nuisance en vue d'ameliorer le cadre de vie. 

4.1.2. La Direction de la foresterie villageoise et de I'amenagement forestier 

Cette Direction loue un role important dans le dispositif de gestion des ressources 

naturelles au Burkina Faso. Sa denomination marque une volonte de depasser la 

conception classique des Eaux et forets pour integrer les principaux elements du milieu 

et les activites d'amenagement. 

Cette Direction est organisee autour de trois services : 

le service de I'amenagement forestier; 

- le service de la foresterie villageoise; 

le service bois et energie. 

Ces services sont appuyes par la cellule Production et diffusion de I'informatique. Cette 

cellule transversale appuie egalement d'autres services du Ministere de I'Environnement 

notamment a travers leur unite audiovisuelle et production didactique. 

L'intervention de cette Direction s'inscrit dans les orientations tracees par la reforme 

agraire et fonciere) RAF qui est un cadre general d'orientation. Elle vise a 

responsabiliser les acteurs a la base apres leur avoir fourni ies outils techniques de 

gestion des ressources a la base. La philosophie de ('intervention depasse les questions 

forestieres traditionnelles pour adopter une aproche filiere integree de la foresterie 

donnant une importance particuliere aux populations. II fact noter egalement que les 

intervenants ont une claire conscience du caractere evolutif de la RAF qui devra titre 

regulierement reactualisee pour tenir compte des evolutions sur le terrain. 
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La Direction de la Foresterie villageoise contribue au renforcement du PANE et beneficie 

des echanges d'informations possible grace A 1'existence du PANE. 

S'agissant du code de 1'environnement, bien que n'insistant que tres peu sur les aspects 

ressources vegetales, it semble bien etre bien accepte des different acteurs . Ce code 

insiste surtout sur des aspects de 1'environnement negliges jusqu'A date. A la decharge 

du Burkina Faso le code de 1'environnement prend en compte plusieurs elements relatifs 

a la gestion du terroir. 

11 y a de fagon generale une voionte d'integrer les activites. 

4.1.3 DIPAC 

La Direction de la prevention des pollutions et de I'amelioration du cadre de vie a ete 

creee recemment (1970) afin d'elargir les missions classiques du Ministere limitees 

jusque-la a la gestion de la foret, la gestion de la faune et des reserves fauniques et des 

reserves halieutiques (jusqu'en 1976). 

Depuis 1990, les grandes discussions occasionnees par la deterioration de la couche 

d'ozone, la circulation des dechets toxiques, le rechauffement de la terre etc... ont finit 

de convaincre les autorites burkinabes sur la necessite de creer la DIPAC. 

Attributions de la DIPAC: 

definition dune politique de lutte contre toute forme de pollution et nuisance; 

proceder systematiquement A 1'etude d'impacts des diverses formes 

d'interventions sur 1'environnement; 
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1'education relative A 1'environnement. 

La DIPAC comporte trois services: 

reglementation et controle, 

service des etudes qui initie les dossiers de la direction A soumettre au bureau 

d'etude d'impact sur 1'environnement; 

sensibilisation et formation qui elabore en meme temps les outils didactiques. 

Base legale 

Le code de 1'environnement a ete soumis aux deputes du peuple pour approbation. II 

n'insiste pas sur la police administrative mais sur la sensibilisation et la necessite de 

decentraliser la gestion de 1'environnement. Les conferences de Rio et de Montevideo 

sont venues appuyer cela en insistant sur le droit de 1'environnement. 

Collaboration 

La DIPAC travaille bien sur avec les differentes directions de la DGE, avec le Ministere 

de I'industrie qui accepte de lui soumettre tout projet d'implantation d'industrie avant de 

donner son agrement. Le PANE est un cadre de concertation au sein duquel la DIPAC 

est representee et A son mot a dire. La composition pluridisciplinaire du PANE lui donne 

une force considerable. 

4.1.4. programme national de gestion des terroirs (PNGT) 



23 

Le PNGT est rattache au Ministere de I'agriculture et des ressources animales. Ce 

programme est une suite du Programme national de gestion des terroirs 

villageois(PNGTV) cree en 1980 et qui proposait une nouvelle approche dite de gestion 

des terroirs villageois (GTV). Ce programme a connu une phase test (1987/90). Mais 

des 1988 et sous I'egide du Ministere du Plan et de la Cooperation, la phase 

experimentale allait demarrer par la constitution d'une cellule qui avait pour mission de: 

- tester une strategie de mise en oeuvre des modalites d'organisation ainsi que des 

methodologies et outils adaptes et peu couteux; 

- dresser un inventaire des etudes pertinentes existantes et entreprendre en 

consequence des etudes complementaires; 

preparer un dossier de faisabilite de la premiere tranche quinquennale du 

programme. 

Un echantillon de 8 projets pilotes repartis sur le terroir national a ete initialement retenu. 

Progressivement, d'autres projets et ONGs se sont interesses a cette approche portant 

ainsi le nombre de projets pilotes a une vingtaine vers la fin de la phase test en 1990. 

Les resultats encourageants de la phase experimentale ont conduit le gouvernement du 

Faso, en accord avec ses partenaires financiers a mettre en oeuvre la premiere phase 

quinquennale (1992/1997) d'un Programme National de Gestion des Terroirs. 

a) Objectifs : 

Les objectifs du PNGT sont les suivants: 

responsabiliser pleinement les communautes rurales; 
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integrer les activites liees a Pagriculture, 1'e1evage, la foresterie, la peche...en un 

systeme; 

- parvenir a une meilleure gestion de 1'espace pour une gestion rationnelle des 

ressources naturelles et du terroir; 

- ameliorer les rapports entre agriculteurs et eleveurs, entre migrants et 

autochtones; 

assurer la securite alimentaire necessaire aux producteurs pour le developpement 

de leurs exploitations (agricoles, pastorales...); 

- restaurer, preserver et regenerer le potentiel des ressources naturelles; 

intensifier I'agriculture et 1'e1evage par une sedentarisation des habitants et des 

exploitations; 

aider les villages a se doter d'une organisation representative, qui soft acceptee 

et consideree comme partenaire et interlocuteur unique par les intervenant 

exterieurs; 

promouvoir une organisation inter-villageoise pour la gestion des paturages et des 

parcours, la gestion des forets, des bassins versants, pour ('organisation des 

services communs: commercialisation, transports, equipements collectifs, etc...; 

creer les conditions d'une coordination de toutes les interventions exterieures. 

b) Organisation 
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II convient de mentionner que ce programme est finance principalement par I'Etat du 

Faso et les 4 bailleurs de fonds suivants : BIRD, GTZ, la Caisse Frangaise de 

developpement et la Norvege. 

Le PNGT est pilote au niveau national par un comite de gestion qui est une sorte de 

Conseil d'administration de programme. L'execution du projet est confiee a une unite de 

gestion operationnelle qui tient lieu de Direction. Cette unite est composee d'une equipe 

pluridisciplinaire incluant aussi bien des fonctionnaires de I'Etat detaches que des 

contractuels. Elle coordonne toute les interventions a is base au sein des 5 provinces 

test qui representent les differentes zones agro-ecologiques du pays. 

Au niveau terrain, it y a egalement des equipes pluridisciplinaires mobiles composees 

d'agent contractuels. C'est la province qui est le cadre privilegie de concertation 

technique et I'equipe du PNGT cherche a travailler avec tous les intervenants a ce 

niveau. 

L'approche PNGT privilegie la participation de toute la collectivite pour un 

developpement durable, la responsabilisation des acteurs a la base et une approche 

multisectorielle et multidisciplinaire basees sur la decentralisation des activites et les 

prises de decisions et fondees sur une large concertation. 

Pour proceder au suivi de 1'environnement au niveau national, le PNGT collabore avec 

la Met(§o, I'IRBET, I'INERA et utilise I'imagerie satellitaire... 

c) Contenu du PNGT 

Les principaux volets du PNGT sont: 

plan de gestion des terroirs, 120 communautes rurales sont concernees dans les 
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trois provinces couvertes par le projet: Gnagna, Kouritenga et Kenedougou, 

plan integres de gestions de terroirs et de forets (notamment les forets classees) 

avec organisation de 1'exploitation du bois de feu et protection de la grande faune; 

- appuis aux projets de gestion des terroirs notamment dans les domaines tell que: 

la communication, capitalisation des experiences a travers la syntheses des 

demarches en cours, des methodes et des outils, ('information par la constitution 

de banques de donnees; la formation sur le plan methodologique et techniques 

des agents; le financement de certains investissements tels que les etudes et 

enquetes divers; fourniture de materiels pedagogiques (les ca rtes 

photographiques... 

suivi national de 1'environnement i.e de I'evolution des ressources naturelles en 

vue de determiner les zones d'intervention; 

developpement des ressources humaines en terme de sensibilisation-information- 

formation des differents publics-cibles, diffusion de la methodologie; 

- etudes d'evaluation du taux d'adoption des nouvelles technologies, des problemes 

fonciers dans le cadre de I'application de la RAF. 

d) resume 

Les responsables du PNGT pensent qu'il existe une politique d'environnement naissante 

au Burkina Faso qui est soutenue par une volonte politique constamment reaffirmee. Le 

PNGT en est un des instruments privilegies de cette politique. 

Mais it faut noter que ce programme prend des dimensions et risque a terme d'etre une 



27 

duplication du PANE avec qui le programme semble entretenir une collaboration de 

fagade mais une defiance et une rivalite certaines. 

4.1.5. Le Programme National d'Action Pour I'Environnement (PANE) 

a) Presentation 

Le PANE a ete cree par le decret 92-233 du 31 Aout 1992 qui lui assigne pour 

mission principale un equilibre socio-ecologique susceptible de contribuer a I'auto- 

suffisance alimentaire et d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations. 

Les structures du PANE sont: 

le Comite Ministeriel de Suivi du PANE (CMS/PANE); 

- le Comite Interministeriel de Coordination Technique du PANE (CICT/PANE); 

le Secretariat Permanent du PANE (SP/PANE). 

Le Secretariat du PANE est rattache au Ministere de 1'environnement et du Tourisme. 

Les articles 4,5,6 et 7 du decret donnent les attributions des differents comites et du 

secretariat. 

Le Comite Ministeriel est charge d'assurer au plus haut niveau , le suivi des operations 

du PANE de fagon a lui accorder toue I'attention politique et financiere requise tout au 

long de son execution; assurer ('integration du PANE dans le cadre des priorites du 

Developpement social , economique et culturel du pays; resoudre tout conflit qui pourrait 
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survenir dans le cadre des operation a caractere multisectoriel auxquelles devront 

eventuellement s'adonner plusieurs ministeres; aider les ministres et institutions a 

mobiliser les ressources necessaires A la mise en oeuvre du PANE. 

Le CIMS est compose du Ministre charge des Finances et du Plan qui en est le 

President, ie Ministre charge de 1'environnement vice-president, le Ministre charge de 

('Agriculture et des ressources animales et le Ministre charge de la Communication en 

sont membres. II se reunit une fois par an et a chaque fois que de besoin. 

Le Comite Interministeriel de Coordination Technique (CICT) assure la coordination 

technique des operations et I'evaluation permanente de 1'etat d'execution du PANE, 

soutient les efforts de coordination du SP/PANE, verifie et contribue a la coherence des 

interventions a realiser dans le cadre programme, veille a 1'execution des interventions 

inscrites au programme d'investissement du PANE par les Ministeres et Institutions 

concernees et presente au CMS/PANE un rapport semestriel sur 1'etat d'avancement du 

PANE. 

Au terme de I'article 6, I'avis du CICT est obligatoirement requis pour tout programme 

ou projet ayant un impact sur 1'environnement et ce avant sa mise en oeuvre. 

Le CICT est preside par le Secretaire Permanent du PANE et regroupe des 

representants de 12 ministeres. En outre, le President du CICT peut faire appel a toute 

personne ressource et creer des sous-commissions au besoin pour repondre a des 

questions techniques precises et/ou des besoins specifiques. 

L'article 7 definit la mission du Secretariat Permanent du PANE comme suit: 

- animer et appuyer la mise en oeuvre du PANE et mettre en lumiere les problemes 

ou entraves A la bonne execution du PANE et les soumettre au CICT/PANE et au 

CMS/PANE; 
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- appuyer la mise en oeuvre des programmes et projets du PANE. II doit surtout 

assurer la coordination , le suivi et I'evaluation des programmes, veiller a 

I'adequation entre les programmes de developpement et les imperatifs de 

preservation de 1'environnement et de ses potentialites productives, a I'adequation 

entre les programmes actuels ou a venir ayant des impacts sur 1'environnement 

avec les objectifs du PANE notamment en ce qui concerne ('integration et la 

complementarM des actions. 

Le Secretariat execute les directives du CICT et du CMS du PANE, fait un inventaire 

periodique des projet PANE et met en place des cadres de concertation au niveau 

decentralise, 

b) Organisation interne du PANE 

Le SP/PANE met en place les programmes cadres suivants: 

amelioration des patrimoines nationaux incluant les programmes nationaux 

forestiers, le PAFT, les schemas d'amenagement du territoire, 1'etude diagnostic 

sur les nappes d'eau souterraines, le programme Sahel Burkina, etc; 

- gestion des terroirs qui comprend entre autres, le programme LUCODEB, le 

programme national de gestion des terroirs villageois et d'autres initiatives 

developpees avec I'assistance des bailleurs de fonds et des ONGs; 

- amelioration du cadre de vie incluant les deuxieme et troisieme projets de 

developpement urbains, le projet des villes secondaires, le programme des puits 

villageois ainsi que divers programmes pour la construction d'ecoles, de 

dispensaires et de pistes de production ; 

- le developpement des competences en environnement, avec des programmes 
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d'enseignement primaire, secondaire et superieur, des campagnes d'information 

des masses et une assistance technique des secteurs prives et publics ; 

le programme national de gestion de ('information sur le milieu s'attelle a la 

collecte production et diffusion des donnees environnementales aux differents 

utilisateurs et decideurs ; 

En conclusion, le PANE confirme et renforce les programmes existents daps certains cas 

et propose des initiatives nouvelles dans d'autres. 

II gere egalement deux programmes d'appui: developpement des competences en 

environnement par la formation et la recherche et un programme national de gestion de 

('information sur le milieu. 

C) Ses structures specialisees sont: 

la cellule suivi du Programme National de Gestion de ('Information sur le milieu, 

la cellule Agenda 21; 

la cellule Juridique. 

Le SP-PANE est une structure legere qui s'attelle a suivre coordonner, controler, 

evaluer et donner son avis sur tout projet a effet d'envergure sur 1'environnement mais 

n'execute pas de projets. 

d) Articulation du PANE avec les autres programmes 

Le PANE est un cadre strategique global 66 au plan d'action. Les actions specifiques 
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pr6sentes et a venir couvertes par ce plan seront men6es par le secteur public et priv6 

comme parties de leurs responsabilit6s habituelles. L'originalit6 du dispositif par rapport 

a is pratique courante, r6side dans le fait que tous les programmes et projets a 

caractere environnemental seront suivis pour ('orientation g6n6rale, la coordination et 

1'6valuation (63). 

e) Programmes et projets nationaux a caractere environnemental en cours en 1993 

- Plan d'Action Forestier Tropical du Burkina Faso (PAFT/MET) 

- Programme Am6nagement des Bassins-versants (MET-MARA) 

- Programme Am6nagement des Formations Naturelles (MET) 

- Programme National de Foresterie Villageoise (MET) 

- Programme Plantation d'Alignement Routier (MET-MTPHU) 

- Programme Plantation d'Alignement sur les Routes Nationales (en pr6paration) 

- Programme Protection et Valorisation des Am6nagements Hydro-agricoles (MET- 

MARA-MEAU) 

Programme Valorisation des Ressources Halieutiques (MET) 

Programme Sahel Burkinab6 

Projet Bilan d'Eau (MEAU) 

Projet Planification Rurale (MARA) 
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Schema Directeur National de Cartographie Pedologie (MARA) 

Cartographie A 1/50.000 des bassins des principaux fleuves (MTPHU) 

Le PCGPN propose pour I'atteinte de tous ses objectifs en appui des programmes 

dejA existants, des interventions dans les domaines suivants 

mise en place d'un systeme national d'observation et d'information des zones 

sujettes A la desertification et A la secheresse en vue de lutter contre la 

degradation des sols 

planification, evaluation et observation systematique des forets au niveau regional 

et national 

elargissement des actions de lutte contre la desertification pour prendre en 

compte tous les aspects lies a la pauvrete et au secours en cas de calamites 

naturelles 

gestion des forets 

valorisation des fonctions et services des arbres, forets et surfaces boisees 

protection des especes animales et vegetales 

- protection et gestion des ressources en eau 

protection des plans d'eau, des berges et des forets ripicoles 

- valorisation des ressources halieutiques des grands lacs 
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etude environnementale de 1'exploitation miniere 

- etude et realisation des mesures de migration pour contraler les impacts 

environnementaux resultant de ('installation souvent spontanee des populations 

autour des grands ouvrages et plus particulierement des barrages. 

4.1.6 L'Institut burkinabe de 1'energie (IBE) 

L'entretien avec le Directeur de cet Institut a permis de constater que i'IBE a a son actif 

plusieurs realisations importantes. 

Cree en 1982 I'IBE est rattache au Ministere charge de 1'enseignement superieur et de 

la recherche scientifique. 

Le texte organique de i'Institut est co-signe par plusieurs partenaires qui avaient 

souhaite sa creation. La creation recente d'un Secretariat d'Etat a 1'Energie fait penser 

a une revision imminente des statuts de I'IBE et peut-etre sa redynamisation. 

Pour le moment les orientations de I'IBE sont definies par un Comite de recherches. Ce 

comite qui se reunit deux fois par an est ouvert aux utilisateurs incluant services 

administratifs, ONG, et OCAD. 

a) La mission de I'IBE est entre autres: 

d'analyser la situation energetique nationale (offre - demande ); 

d'elaborer les bases d'une planification energetique ; 

exploiter judicieusement les differentes sources nationales notamment le bois de 
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chauffe. 

a) Acquis 

11 faut noter que I'IBE a a son actif d'importantes realisations notamment dans les 

domaines: 

- des technologies de reduction de la consommation du bois de chauffe avec les 

foyers ameliores, foyers a petrole, techniques definition des repas; 

- de 1'energie solaire en particulier pour la conservation des produits agricoles 

perissables surtout en periode de fortes productions. 

- des recherches portant sur I'amelioration des techniques locales de conservation 

des aliments et une plus grande valorisant des savoirs locaux. 

Le principal goulet d'etranglement mentionne a trait au transfert des resultats de 

recherches aupres des utilisateurs ultimes. C'est pourquoi, son Directeur envisage une 

evaluation des activites de I'Institut et la mise en place d'une banque de donnees sur 

('utilisation de 1'energie. 

Malgre le role strategique que joue I'IBE dans la baisse de la pression sur 

1'environnement et les ressources naturelles, le Directeur dit n'etre informe d'aucune 

activite du PANE. Son sentiment est que malgre une volonte politique d'elaborer une 

veritable politique d'environnement it existe encore beaucoup de failles en terme de 

rivalites, duplications de programmes et marginalisation de secteurs cles de la politique 

d'environnement. 
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4.1.7. Centre national des semences forestieres 

Ce Centre, sous la tutelle du Ministere du tourisme et 1'environnement, a pour mission 

de produire des semences forestieres de bonne qualite et en quantites suffisantes pour 

les populations. 

La philosophie sous-jacente est que les populations connaissent et preferent ces 

essences locales et leurs portent plus d'attention. Le Centre mene des recherches 

d'accompagnement pour ameliorer les semences. Le processus est progressif car la 

semence a une vie qu'il faut comprendre et bien gerer en ameliorant les qualites 

physiologiques, genetiques et sanitaires. 

Or it existe tres peu de donnees scientifiques et techniques sur les semences locales. 

Le domaine est relativement vierge, les rares travaux systematiques qui existent sont 

le fait de cooperants. Et meme ces travaux sont contredits par les experiences de 

terrain. 

a) Les differents programmes 

II existe principalement 4 programmes : 

le programme production et diffusion; 

le programme recherche qui comporte les cellules suivante: amelioration 

genetique, physiologie pepiniere et regeneration; 

la mise a la disposition des utilisateurs qui passe par la maitrise et ('utilisation 

effective. elle comporte aussi bien la regeneration artificielle que la regeneration 

naturelle; 
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la formation : elle s'adresse aussi bien aux differentes organisations rurales, les 

services techniques du developpement rural, les communautes scolaires etc.. 

b) Collaboration avec les autres structures chargees de la gestion de 

1'environnement 

Le CNSF est responsable de ('organisation de la recherche au sein du MET. Sa 

contribution en matiere de gestion de 1'environnement est centrale. Elle contribue au 

developpement de la foresterie villageoise car meme si certaines techniques sont bien 

maitrisees it reste que certaines especes sont inconnues ou mal connues. Le CNSF 

contribue a la classification des especes en suivant celles des populations: especes 

prioritaires, importantes et secondaires. Ces especes is recherches contribue a leur 

preservation et leur utilisation durable par I'amelioration de leur qualite genetiques et 

physiologique 

Le CNSF collabore avec le PANE, la Direction de la foresterie villageoise qui lui confie 

souvent ses volets recherche pour se consacrer a I'amenagement et la production de 

bois; la Direction de la Faune pour laquelle le Centre definie la capacite de charge 

faunique acceptable, avec le Ministere de 1'enseignement secondaire superieur et de 

la recherche scientifique. 

Le PANE est l'incarnation d'une volonte de mise en place d'une politique de 

1'environnement. Le CNSF collabore heureusement avec cette structure. 

4.1.8 CEDRES 

Le CEDRES constitue Tune des institutions de recherche qui s'interesse beaucoup aux 

questions d'environnement et notamment en ce qui concerne la gestion des ressources 

naturelles. Le travail dans ce domaine se fait en particuiier 6 travers I'Institut de 
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Developpement Rural qui associe le Departement de G(§ographie de la Faculte des 

Lettres de I'universite, I'INERA, I'IRBET, le CNRST, Ministere de ('Agriculture, Ministere 

de I'environnement et bien sur le Ministere de 1'enseignement superieur qui tient 

beaucoup a cet institut. II faut mentionner que le Ministere du Plan est associe a cette 

initiative en tant que gestionnaire de is RAF. 

II y a 1'experimentation du cours d'economie de 1'environnement qui participe d'un Centre 

de sciences appliquees qui est pluridisciplinaire (avec des enseignements en economie, 

sociologie, anthropologie) avec une vision operationnelle. 

a) Le Programme de troisieme cycle inter-universitaire Afrique et Madagascar (PTCI) 

Ce programme est fonde sur des normes internationales avec: 

1) un enseignement de base dispense au niveau de I'universite locale avec campus 

commun et 10 specialisations. II s'agit d'un enseignement des questions macro- 

economiques specialisees et surtout appliques; 

2) economie des ressources humaines, economie de la sante, economie de 

1'education; 

3) 1'economie des RN est un domaine ou beaucoup d'efforts sont mis aujourd'hui. 

Pour 1'enseignement proprement dit on s'appuiera beaucoup sur les 

professionnels et chercheurs issus des divers domaines pertinents. 

II faut mentionner que 25% des places sont reservees aux pays n'ayant pas un 3eme 

cycle. 

b) Collaboration 
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la premiere intervention de la recherche en matiere d'environnement s'est surtout faite 

dans le cadre de Securite Alimentaire Durable en Afrique de I'Ouest et du Centre 

(SADAOC) dont le principal volet de recherche vise a trouver une meilleure 

methodologie d'approche des acteurs. 

Tout cela est articule au Burkina Faso autour des trois luttes et des aspects culturels qui 

contribuent a la degradation de 1'environnement. La recherche essaie egalement 

d'identifier les meilleurs canaux d'approche pour dialoguer avec les acteurs. II y a un 

souci tres fort de developpement d'une pedagogie de sensibilisation et de transfert des 

resultats de recherche. La recherche dans le domaine de 1'environnement cherche a 

harmoniser les interventions. II s'agit dans un premier temps d'etudier la perception du 

paysan sur toutes ces interventions et d'essayer 

d'approcher le paysan par un canal harmonise. L'ecole de droit collabore avec ce 

programme dans son volet gestion fonciere. 

II faut dire que le CEDRES collabore tres etroitement avec de nombreuses institutions 

intervenant dans le domaine de 1'environnement notamment le PANE, le CNSF (aspect 

vulgarisation et marketing y compris avec les pays de la sous-region. Le CEDRES est 

sollicite par la plupart des ministeres qui font appel a son expertise pour etudier les 

questions socio-economiques. 
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v/ MALI 

5.1 introduction 

L'etude realisee au Mali s'est focalise sur les services du Developpement Rural 

(Ministere de 1'environnement et Ministere du developpement rural) et a HNSAH. 

En matiere de politique d'environnement, it faut mentionner que le Mali est dans une 

phase de definition articulee essentiellement autour de la reforme du "Code domanial 

et foncier" loi n°86-91/AN-RM du 1er aout 1967 et de la loi n°86-42/AN-RM portant 

"Code forestier" du 21 mars 1986. 

Le Ministere de 1'environnement ou nous avons rencontre les principaux responsables 

(voir personnes rencontrees) reprend pour 1'essentiel les activites anciennement 

devolues a la Direction generale des eaux et forets sans innovations sensibles. 

Le Ministere de 1'environnement est compose de la Direction des eaux et forets qui est 

rattachee au Cabinet et de plusieurs autres cellules principales a savoir : la Cellule 

PNCLD, le PGRN, operation amenagement et production forestiere, operation parc 

national du Baoule, Programme de mise en eau du systeme Faguibine. Ces cellules ont 

ete preferees aux administrations traditionnelles lourdes. 

Le Programme National d'Action pour I'Environnement ou ce qui en fait office, est integre 

dans le PNGRN. Pour I'Agenda 21 it existe une cellule de pilotage composee des cinq 

ministeres les plus impliques dans les questions d'environnement : Ministere du 

developpement Rural, Ministere de I'hydraulique, de 1'energie et des travaux publics, le 

Ministere de 1'education, le Ministere de la sante et le Ministere de 1'environnement qui 

preside le comite. 



40 

Le Ministere charge de I'environnement a ete cree au Mali en 1988 suite aux deux 

precedentes grander secheresses (1972 et 1984). Avant cette date, les questions 

d'environnement se reduisaient a la lutte contre la secheresse qui s'est imposee comme 

une reaction a un phenomene qui par son effet de surprise (1972) et par sa violence 

(1984) faisait appel a des reactions a court terme. 

Le Ministere de 1'environnement devait s'attaquer aux deux principaux problemes 

d'environnement identifies a savoir : la gestion des ressources naturelles et 

1'environnement urbain et les etablissements classes. 

5.2 Gestion des RN 

La gestion des ressources naturelles s'organisee autour de grands programmes et 

projets incluant le Programme d'appui institutionnel avec le Projet inventaire des 

ressources terrestres (PIRT) qui a definit les zones agro-ecologiques, leur force et leurs 

limites, et le Projet inventaire des ressources ligneuses (PIRL). Ces programmes ont 

permis de definir un plan national de lutte contre la desertification approuve par le 

gouvernement en 1987. 

Ce plan qui est la synthese de toutes les activites qui se menent au niveau national 

comporte 8 sous-programmes. Ces programmes sont pilotes par la Cellule suivi- 

evaluation. 

En 1992, la Banque mondiale a lance un programme de gestion des RN denomme 

PGRN qui est theoriquement un sous-programme du PNLCD. 

Parallelement au PNCLD, le Mali a adopte un Plan Directeur de Developpement Rural 

pour fixer les regles du jeux au niveau des sous-espaces agricoles, elevage et forct et 

creer un rapport coherent. 11 a en outre mis en place un schema directeur du secteur 
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Eau avec un code de 1'eau. 

5.3 Environnement urbain et etablissements humains 

Ce programme a une fonction de coordination, de suivi et d'orientation alors que le 

programme gestion des RN est oriente vers 1'execution et ('organisation du secteur. 

Les axes prioritaires de ce programme sont: 

systeme d'evacuation des eaux; 

les differentes formes de pollutions-, 

ordures menageres; 

equipements collectifs: marches, dispensaires, ecoles; 

espaces verts; 

gestion de 1'e1evage en ville (problemes de surpopulation animale, organisation 

de I'approvisionnement de la viande /lait et elevage de case. 

5.4 Questions mondiales 

Ce volet devolu au Ministere de 1'environnement s'occupe entre autres des dechets 

toxiques avec notamment la Convention de Bamako, les changements climatiques 

auxquels le Mali pense pouvoir contribuer par le reboisement, la Diversite biologique (on 

est passe de 120 a 35.000 varietes d'espece entre 1960 et 1990, la convention sur la 

couche d'ozone a laquelle le Mali dit adherer par realisme, les espaces menacees et 
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enfin la Conference mondiale sur la desertification. 

Le Ministere de 1'environnement assure la coordination de toutes ces activites a travers 

ses points focaux tout en faisant regulierement le point de 1'ensemble de ces questions 

aux gouvernement . 

5.5 structures charg6es de gerer 1'environnement 

5.5.1 La Division de 1'environnement 

Le responsable de la division nous informe d'entree informe que les questions 

d'environnement au Mali se reduisent pour 1'essentiel aux ressources naturelles avec les 

differents projets et programmes passes en revue plus haut. 

En dehors de la gestion des ressources naturelles, la Division de 1'environnement, logee 

au sein de la Direction nationale des eaux et forets, essaie d'articuler ses activites avec 

celles de la Direction de I'hygiene et de I'assainissement du Ministere de la sante, 

I'Institut national de recherche en sante publique, la Direction nationale de 1'energie et 

de I'hydrauiique, notamment en ce qui concerne les effets des barrages sur la 

modification de 1'environnement et les maladies liees a I'eau. 

La Division de 1'environnement comporte les sections suivantes: 

section ecologie et environnement; 

section inventaire des ressources; 

section legislation et contentieux; 

Mais la egalement on a souvent note une duplication entre les attributions de ces 
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sections et les activites de la Direction nationale des eaux et forets. En fait seule la 

Section legislation et contentieux a fonctionne correctement. C'est elle, qui en 

collaboration avec les directions regionales suivait ['application des differents codes 

(code du feux, code de la chasse, code forestier, code de la peche). 

La Division collabore egalement avec la Direction de I'urbanisme et la construction qui 

sollicite son avis avant de batir des cites. 

5.5.2 La Division defense et restauration des sots 

Cette division met surtout I'accent sur la conservation des eaux et des sots. Par le biais 

de son programme APEX. Elle permis egalement la mise en place d'un programme de 

gestion de 1'environnement autour de Bamako sur un rayon de 100 kms. Ce programme 

s'appuie sur I'imagerie satellitaire couplee d'une validation au sol pour appuyer les 

activites d'elevage, proceder a une etude environnementale de ('office du Niger. Ces 

information generees devraient etre employees par la Cellule PNLCD mais celle-ci ne 

preoccupe en fait que du suivi evaluation. 

Le programme collabore egalement avec la cellule statistique qui est sensee coordonner 

les activites des programmes du MDR et du ME tout en procedant au suivi du foncier 

et des ecosysteme. 

5.5.3 La Cellule Programme national de lutte contre la desertification 

Cette cellule creee en 1989, est rattachee au cabinet du Ministre et a pour Mission de 

mettre en oeuvre la strategie alimentaire de 1980 et les resolutions de la reunion de 

Nouakchott 1984. Ainsi des 1985 un plan national de lutte contre la desertification a ete 

mis en place. Ce plan a ete traduit en programme. des 1987 avec les sous-programmes 

ci-apres: 
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elaboration et mise en oeuvre du schema d'amenagement des terroirs; 

- barriere verte, 

cellule coordination, suivi, evaluation; 

- formation, information, sensibilisation; 

recherches sur la desertification; 

renforcement ou recentrage des actions en cours, 

1'economie des combustibles ligneux; 

mesure d'accompagnement dont revision des principaux codes. 

La cellule mice en place pour suivre les activites du PNLCD qui s'appellait Cellule 

provisoire d'evaluation et de planification des actions du PNLCD est devenue en 

septembre 1993, la Cellule de suivi evaluation environnementale et du PNLCD. 

Cette cellule doit suivre tous les projets de lutte contre la desertification et developper 

des mecanismes d'information et d'echange entre toutes les structures. Ici on essaie de 

donner un sens a 1'environnement qui doit titre perqu surtout dans la coordination, le 

developpement de mecanismes d'information et d'echange entre toutes les structures. 

Malgre les nombreuses duplications notees, des efforts sont en train d'etre faits sur le 

plan statutaire pour que la cellule puisse assumer toutes ces responsabilites. 

La Cellule est appuyee par de nombreux donateurs dont les principaux sont: WNSO, 

la Norvege, la BIRD, et la GTZ. 
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5.5.4 Le projet amenagement des terroirs 

Ce projet qui est sous la tutelle de la Direction nationale des eaux et for6ts, est un sous- 

programme du PNLCD. Initie en 1986, le projet d'amenagement des terroirs vise 

1'espace local et la planification locale. Un programme test de deux ans a ete d'adord 

mis en place entre 1982 et 1988 avant ('elaboration du plan d'action 88/93. Ce plan 

d'action comporte un test sur cinq sites dans differentes zones agro-ecologiques. Les 

sites ont ete egalement juges representatifs i.e refletant les problemes agro-ecologiques 

du pays et dont les resultats pourront titre extrapoles. Ce projet comme son nom 

I'indique, utilise I'approche terroir et met en place un processus d'elaboration d'outils 

appropries pour une bonne gestion des ressources a mettre a la disposition des 

differents partenaires. La participation est I'approche privilegiee. Le schema de Dioro 

(segou) de meme que celui des 10 terroirs est termine. II s'agissait d'etudes 

biophysiques, socio-economiques a caractere pluridisciplinaire conduites en partenariat 

avec les services techniques, le Comite regional de developpement, les comites locaux 

de developpement, les delegues villageois. 

Les activites de developpement couvrent deux aspects: 

identification des besoins prioritaires des populations et les activites repondant 

aux besoins identifies, 

schema d'amenagement qui prend en compte la hierarchisation locale des 

activites. 

Au titre des mesures d'accompagnement, it y a la formation a la planification de 

techniciens locaux conduite par ('unite socio-economique. Ces equipes locales ainsi 

formees devront prendre le relais une fois le projet termine. 

Ce projet bien conqu, semble toutefois faire double emploi avec le projet gestion des 



46 

ressources naturelles rattach6 au Minist6re du d6veloppement Rural. 

5.5.5 Laboratoire de Recherche sur la d6sertification (LRD) 

C'est un sous-programme agro-forestier de HER au sein du d6partement recherches 

forestieres et hydrobiologique; it a pour objectif le passage de la recherche a la station 

en milieu r6el et comporte les volets ci-apr6s: 

agro-foresterie (experimentation), 

renforcement des capacit6s de recherche au Sahel (en collaboration avec 

I'INSAH). 

Le Laboratoire est pilot6 par un Comit6 Directeur National ainsi compose: Directeur 

Gen6ral de L'IER, directeurs des services nationaux de developpement rural (Eaux et 

foret, Elevage, Agriculture. 

Malgr6 cette structure assez bien congue, it existe plusieurs activit6s paralleles des 

ONGs et Services de 1'Etat qui viennent en duplication avec les efforts du laboratoire 

conduisant a une dispersion des fonds et des Energies. 

5.5.6 La Cellule Agenda 21 

Elle s'est appuy6e sur les travaux d'inventaires forestiers qui ont d6marrb depuis 1985 

jusqu'a 1991 et qui ont permis de glaner une masse importante d'informations relatives 

a 1'environnement. 

Ce travail s'effectue a travers deux sch6mas: 

occupation agricole des terres et 
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formations vegetales. 

Une information actuelle (1991) et precieuse, sur support cartographique, est disponible. 

Le Mali est en train de demarrer sa phase valorisation de resultats avec la confection 

de cartes additionnelles, I'elaboration de notes explicatives et ('implication des differentes 

structures concernees par le dossier. 

La reunion d'Abidjan qui a fixe les modalites de mise en oeuvre des etudes de cas a 

adopte une methodologie en cinq points: 

- collecte d'informations de base au niveau local; 

- consultation des populations; 

- table ronde nationale; 

- concertation avec les bailleurs de fonds, 

- elaboration d'un document final. 

La cellule se compose d'une equipe pluridisciplinaire de 7 personnes. 

Trois zones test ont ete choisies : Dioro (Segou), Koutiala (Youaro), Sicasso (Mopti), 

pour constituer des equipes pluridisciplinaires locales a ('image de 1'equipe nationale et 

des consultations ont ete entreprises pour approfondir les questions institutionnelles, 

foncieres et de tenure, et des monographies ont ete elaborees. L'etude ne s'est pas faite 

avec la collaboration d'autres structures car elle visait a collecter des donnees 

techniques mais une large concertation a ete organisee par la suite avec les structures 

techniques nationales et divers autres partenaires. 

5.5.7 La Cellule planification 

Placee sons la tutelle du Ministere du developpement rural, elle essaie d'elaborer un 

cadre global de gestion par la definition et le suivi de politiques dans le domaine, en 

concertation avec 1'ensemble des structures nationales (Ministere charge de la sante et 
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de I'hygiene, le Ministere de 1'environnement, les municipalites). Cette cellule cherche 

egalement a integrer les communautes locales et les ONGs qui s'imposent de nos jours 

gr5ce a 1'efficacite de leur travail. Selon les responsables de cette structure, la cellule 

constitue le lien entre le MDR et le ME. Dans les faits le PNCLD etait la structure 

technique de la Cellule planification, c'est seulement apres la creation du ME que les 

deux structures ont ete separees. A 1'evidence elles font double emploi. 

5.6 Resume 

Ainsi qu'il a ete mentionne par plusieurs de mes informateurs le Mali est en train de 

chercher sa voie dans la definition d'une politique d'environnement. Les efforts de 

definition de 1'environnement sont principalement orientes vers la gestion des ressources 

naturelles et un saupoudrage en ce qui concerne les questions liees a la gestion urbaine 

en rapport avec la sante des populations. 

Le Ministere de 1'environnement est principalement constitue par I'ancienne Direction 

Nationale des Eaux et Forets legerement reamenagee avec divers services et cellules 

sous forme de projets. 

II faut toutefois reconnaftre qu'il existe malgre la grande confusion une masse 

impressionnante de donnees resultant d'etudes menees par les diverses structures 

citees plus haut. 

La conjoncture economique difficile que traverse le Mali I'a amene a surseoir a toute 

nouvelle creation de structure dans les services de I'administration et a proceder a des 

suppressions lorsque cela etait possible. Les structures chargees de gerer 

Penvironnement y compris le Ministere, subissent cette instabilite, ce qui rend leur 

demarrage difficile. 
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Les Eaux et forets et la mentalite propre aux agents de ce corps pesent encore de tout 

leur poids dans la definition d'une politique d'environnement. Nous avons vu que le 

service charge de 1'environnement est integre a cette direction et s'occupe 

essentiellement du suivi des differents codes (forestier, du feu, de la chasse...). 

Un accord nest pas encore fait sur la nature de la structure chargee de gerer 

1'environnement ni de ('instance a laquelle cette structure sera rattachee. Un PANE est 

en cours de preparation avec un financement de la BIRD. 

VI. CONCLUSIONS GENERALE ET RECOMMANDATIONS 

Apres avoir rencontre et discute avec la plupart des responsables de services impliques 

dans 1'environnement au Senegal au Burkina Faso et au Mali et apres avoir consulte les 

principaux documents relatifs au fonctionnement des structures et a ('orientation de la 

politique dans le secteur, quelques grandes tendances se degagent: 

6.1 un enchevetrement des structures 

Depuis la periode pre-independance 1'environnement est ballotte successivement entre 

plusieurs ministeres au gres de la mode vue au niveau international ou simplement de 

la conception que les hommes forts du moment se font de 1'environnement mais en 

aucun moment ce secteur n'a beneficie de ('importance qu'il merite. 

En faisant constamment figure d'appendice de ministeres "traditionnels" de plein droit, 

le departement environnement a ete le plus souvent figuratif et ecartele entre plusieurs 

structures. 

Elle sont nombreuses les structures qui s'occupent ou qui pretendent s'occuper de 
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Penvironnement. Les listes non exhaustive proposes dans I'etude de chacun des pays 

montrent bien le role de chacune d'elles. 

Au vue de 1'enchevetrement des structures et la multiplicite des cadres d'intervention it 

est normal que presque tous les acteurs se plaignent du mauvais fonctionnement de la 

gestion du secteur. 11 serait interessant d'organiser des concertations a I'echelle 

nationale sur ce sujet en y impliquant les principaux partenaires financiers. Le 

representant de I'UNSO dit etre interesse d'organiser une telle rencontre en collaboration 

avec le CRDI au Senegal. 

6.2 Une absence de coordination des activites 

A 1'exception de quelques ayant parfois des rapports privilegies, it n'existe qu'une 

collaboration de fapade a ('occasion de grandes reunions ou les participants sont choisis 

sans grands soins et dont les resultats ne sont pas suivi d'actions. 

par exemple au Senegal, la Direction de 1'environnement a des rapports difficiles avec 

la direction de I'Industrie au point qu'il leur est pratiquement impossible d'elaborer un 

programme de travail minimum commun. 

La Direction des Espaces Verts Urbain de meme que celles des pares nationaux sont 

presque ignores de leur partenaires nationaux. 

Du point de vue des instrument techniques qui participent a la gestion de 

1'environnement et des RN, c'est egalement un cloisonnement complet. Ainsi le Centre 

de suivi ecologique, la Direction de la meteorologie nationale, de meme que I'UTIS 

utilisent toes I'imagerie satellitaire sans coordination satisfaisante. Les differents 

ministeres jaloux de leurs prerogatives s'ignorent royalement. 

En un mot, sans une politique environnementale coherente qui articule les differentes 
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parties prenantes, le saupoudrage en cours va se poursuivre encore longtemps. or, 

L'environnement est une question transversale dont le traitement suppose une structure 

dotee de responsabilites generales pouvant prendre du recul par rapport aux enjeux et 

etant a I'abri de difficultes decisionnelles et operationnelles qui sont le lot quotidien des 

differentes structures techniques des I'Etat. 

II faut noter que la plupart de ces caracteristiques s'appliquent plutot propres au Mali et 

au Senegal et que le Burkina a reussi a definir une politique d'environnement coherente 

sur laquelle devrait s'inspirer les deux premiers. 

Une fois cette contrainte levee, it est imperatif de disposer d'un personnel suffisant, 

competent et independant travaillant en equipe interdisciplinaire pour s'occuper des 

questions de 1'environnement au niveau national. 

Dans la plupart des pays on semble opter pour un Conseil superieur des Ressources 

et de 1'environnement n'etant pas sous la tutelle des ministeres techniques. Ce conseil 

jouerait le meme role que celui que joue I'Agence nationale pour 1'environnement creee 

au Nigeria ou le PANE Burkinabe et se chargerait d'elaborer une strategie nationale a 

long terme pour 1'environnement. On est convaincu que c'est le seul moyen de sortir 

1'environnement de la dispersion et de la paralysie dans laquelle it se trouve 

actuellement. Cette structure transversale serait composee d'une equipe pluridisciplinaire 

avec des divisions chargees de I'industrie, de I'agriculture, de la peche, de la protection 

des sots... 

Le CRDI pourrait jouer un role important dans le processus d'harmonisation des 

structures et cadres de gestion de 1'environnement qui demarre au Senegal et au Mali 

et qui semble avoir I'aval des bailleurs de fonds. . 
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6.3 RECOMMANDATIONS 

La recommandation principale est qu'il faut appuyer le processus de definition de 

politique environnemental en cours au Senegal et au Mali et cider le Burkina Faso A 

consolider sa politique. La creation de nouvelles structure devrait titre ecartee autant 

que possible pour s'orienter vers la rationalisation et I'articulation de celle qui existe. 

Pour le Senegal, it s'agira surtout d'aider le Conseil superieur de 1'environnement et des 

ressources naturelles a s'imposer en tant que seule structure de coordination de 

1'environnement. Pour cela elle doit beneficier d'une legitimite et d'une reconnaissances 

de toutes les structure partenaire incluant les partenaire financiers. Le CRDI pourrait 

jouer un role important au niveau de la concertation des bailleurs pour I'appui au 

Ministere de 1'environnement et le CONSER. 

Une des priorite du gouvernement senegalais devrait titre is reduction des conflits entre 

differentes structures travaillant daps le domaine de 1'environnement, les conflits de 

competence restent vifs dans ce domaine en raison de ('absence d'une politique claire. 

Pour le Mali, it y a encore une confusion tres grande qui regne, des etudes et des 

concertations seront encore necessaires au niveau national pour s'orienter vers la 

definition d'une veritable politique d'environnement. Cette t5che sera difficile en raison 

du poids tres grand des services des Eaux et forets qui recuperent a leur profit la 

moindre initiative au niveau nationale. II faut noter, que le Ministere de 1'environnement 

a ete supprime et integre au Ministere du Developpement rural apres mon passage au 

Mali. 

La rationalisation des divers bureaux, cellules, comite ... est un prealable a la definition 

d'une politique d'environnement. L'appui a des projets non articules A une politique ayant 

tres peu de chance de reussir 
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Qauant au Burkina Faso, it semble titre engage dans un processus interessant en 

matiere de politique d'environnement it s'agira d'appuyer la consolidation de cette 

politique. 

Pour tous les trois pays une formation des specialiste en environnement est necessaire, 

1'expertise manque dans ce domaine surtout au Mali et au Burkina Faso. 

Un echange d'informations et d'experiences devait titre favorise entre ces pays, le 

Senegal et le Mali pourrait tirer des benefices importants en s'inspirant de 1'experience 

Burkinabe. 

L'appui a des projets et programmes d'environnement devrait commencer ou titre 

assujetti a un politique coherente d'environnement. Une telle demarche semble plus 

conforme 6 l'objectif de developpement durable qu'appuie le CRDI . 
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Personnes rencontrees: 

Senegal 

Fall . A Directeur de Cabinet du Ministre du Developpement Rural et de 

I'Hydraulique (MDRH) 

Dieng . D C.T/MDRH Coordonnateur National de la Preparation de la 

Convention Mondiale sur la Desertification, 

Kane. A Responsable nationale du Plan Forestier Tropical - MDRH; 

Sidibe Responsable du Bureau d'Analyses Macro-economiques 

ISRA/MDRH; 

Diokh. S Directeur de I'Industrie; 

Dianka. M Directeur Adjoint de 1'Energie des Mines et de la Geologie; 

Gassama C.T/ charge de 1'environnement et des RN. Cabinet du Premier Ministre 

Cisse. M Directeur des Espaces Verts Urbains 

Beye. I Representant National UNSO Senegal 

Tour& 0 Centre de Suivi Ecologique 
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Personnes rencontrees: 

Kambou Jean-Baptiste 

Pierre Bangre 

Djiry Dakar 

Prosper K Sawadogo 

Lompo Jamano 

Werem Alhadji 

Rigobert Yameogo 

Zongo Joseph 

Samuel Yeye 

Sayouba paul Ouedraogo 

K. Marguerite Kabore 

Herve T. Kabore 

ZETT 

Soumayila Bance 

Jargua Albertine 

Yameogo Denise 

Fatou Ba 

Michel Koutaba 

BURKINA FASO 

S.G Minist. Envirnt et tourisme 

CT. MET 

MET 

Secretaire permanent PANE 

PANE 

Directeur IBE 

IBE 

D.G Environnement 

Dir. Prevention Pollutions I'amelioration 

cadre vie (DIPAC) 

Dir. foresterie villageoise/ amenagt 

forestier 

Dir. CEDRES; SG.CIERA 

Fac. eco 

Dir. CNSF 

PNGT 

PNGT 

CILSS 

CILSS 
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Personnes rencontrees 

Aly Sankhare 

Moulaye Diallo 

Hamadou Kone 

Yacouba Doumbia 

Alpha Oumar Kergnan 

Thiero Bakary 

Bourahima Diarra 

Coulibaly Kantougoudiou 

Birama diabate 

Karim Mariko 

Kolado Bocoum 

MALI 

Directeur de cabinet, Ministere de 

1'environnement 

CT/ME 

DG Eaux et For6ts 

IER 

Projet am6nagement du terroir/Segou 

IER 

IER 

Division conservation des eaux et des sols 

Chef de Division de 1'environnement 

Cellule planification et statistique (CPS), 
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ministers du developpement rural; 

Mme Landry CPS 

Adama Keita Adjoint Directeur Cellule PNLCD 

Neteo Directeur Agriculture Ressources 

Natureffes, INSAH 

Gaoussou Traore Directeur scientifique, 1NSAH 
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