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Projct de coltservation dc la biodiversité d'eau doucc en Afrique de l'ouest
(wAFEM)

Contextc

L-a tlrtse à drsposition de vallées fertiles libérées de l'orrclrocercose pour les activités de développernent
socto-écottonlrque en Afrique de l'ouest faisait partie de l'ob.lectif global du Progranrme OCP lancé err
1974. Corttrtte conséquence du succès de l'OCP et d'autres forces motrices dans la région telles que les
sécltcresses répétées, Ia Inécanisation de I'asriculture et l'élinrirration de la nrouclre tsé-tsé qui en a résulté,
l'occtrpatton des tel'res dans les zones libérées de l'onclrocercose s'est considérablement accrue durant les
trois à quatre dernières décennies. Cependant, la pression lrumaine corrtinue exercée sur ces ressources
Itaturelles relativeltlellt vierges et fragiles cornprorret à présent la durabilité des systèrnes de production
agricole.

2- Datts ce contexte, la présente note décrit les actiorrs actüellês qui sont entreprises pour assurer une
poursuite des efforts de l'OCP en vue de préserver les ressources naturelles d'eau douce dans les zones
libérées de l'orrcltocercose. Ces ressources d'eau douce englobent les sources et les parties amont de
trotnbreuses rivières d'importance régionale et nationale (ex: le Niger, la Volta). L'utilisation rationnelle
de ces ressources est non seulement importante pour les communautés résidant dans les zones libérées de
l'onchocercose, lnais également pour tous ceux qui utilisent Ie bassirr hydrographique dans son ensemble.

Les Efforts de I'oCP pour préserver les ressources natureltes d'eau douce

Depu is I 9 74 jusq u'à nos jours, des activités de surveillance et d'évaluation écologique visant à év iter tout
dorntnage aux organismes aquatiques lton cibles ont guidé les opératiops de lutte antivectorielle nrenées
par I'OCP. Ces opérations se traduisent par des éparrdages fréquents d'insecticides sur une grande étendue
des rivières à cours rapide où se développe le vecteur. L'irnpact de ces insecticides sur les différentes
espèces d' inverrébrés et de poissorts a été observé. Récelnmerrt, l'analyse d'u1e base de donrrées de 20 ans
d'échantillotrttage a conclu qu'aucurr effet défavorable significatif résultant des épandages n'a été détecté
sur les comtt.tunautés d'organisrnes aquatiques non cibles. Par corrtre il a été signalé des changements
écologiques défavorables résultant des activités hunraines relativement récentes dans ces zones. pour
cotnprendre et ernpêcher ces changements, la participation des parties prenantes locales de même que la
tnise en ceuvre d'activités adéquates de monitoring et d'évaluation écologique seront nécessaires. Etant
donné que l'OCP est actuellement dans sa phase terminale, un soutien extérieur pour la conduite de ces
activités est ell train d'être recherché. Cefte approche a reçu l'aval du Groupe écologique, du Comité
consultatif d'Expefts et du comité des Agerrces parrainantes de I'ocp.

Historique du Projet

Vers la firl de l'anrrée 1999, I'OCP a pris cotrtact avec la Banque nrondiale pour demarrder son assistarrce
dalls la préparatiorr d'une proposition de projet à sounreftre au Fond pour l'Errvironnement nrondial
(FEI\4). "Le FEM s'efforce de protnouvoir une utilisatiorr rationnelle des ressources naturelles dans le
tttottde ett intégrarrt au développernent écononrique local, national et régional la protection de
l-ettrirotlllertrettt de la planète". Le FEM trar'aille elt collaboratiorr avec trois differentes orgauisatiops
appelées aqerrces d'exécution à savoir le PNUD. le PNUE et la Banque rnon6iale - qui travaillent avec les
rrtitiateurs de pro-iets pour la forntulatiort des propositions de projets. Etant donné que Ie délai eptre la
s()llllllssiLrll dc la propositiolt ct la réception du llrtartcerncnt est habituellentent beaucoup plus courl pour.
les [)rolets dc taille nro)/enne (MSP) que pour ccLrx cle qrancle taille (pP), il a été «lécidé d'opter pour le
llrctttic'r cas. LJrt MSP rle denrande pas plus de US$ I nrillion cle llnancerrrent FEM. tandis qu;un Fp
rrcicess rte u n nton tant substantiel cle co-fi rranccnteltt.

l):tt.ttti lcs tlols lllogranlllles opératiottrtels distrrrgtrés llar lc Ijl'.1\4 li savilir la brodiversité. les cllalgelle6ts
clrrtlatrclttes et les cattx irtterttatiortales - lc préscrrt prrr.jct scrait élrsrble Ix)ur 1r'r fllarrcerlent 6a1s le caclr.c
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cle la "biodiversité" avec quclques Ircrrs avec le progranrnre "caux lntenratiottales". Au ltlart rttondial, la
biodiversité d'eau douce de l'Afirque est nou seulernent riche ert ternres cle nonrbre d'espèces, rttais clle
cst é-ualenrent très divcrsifiée erl raison du nonrbre élevé des lànrilles qLri sortt ettdénriques sur le cotttinent
afr-icaiu. Eu Afrique de l'ouest, on Irouve une richesse spécifiqLre partrculièrenrent élevée de poissor]s et un

[or1 taux d'espèces endérniques darrs les rivières de la lraute GLrinée, du sud du Mali, du sud-ouest du

Burkirra Faso- et du rrord de la Côte d'lvoire et du Ghana. La plus grarrde partie de cette zone est couvefie
par l'OCP.

6. Altr'ès la sounrission dLr docurnent concept du pro.iet intitulé "Projet de conservation et de gestion de la
biodiversité et des écosystèures d'eau douce en Afrique de l'ouest", la Banque mortdiale a accordé à

I'OCP une subvention de US$ 25.000 pour les activités de préparation du projet. C'est airtsi que deux

ateliers régionaux ont été orgarrisés.

1. [-e prenrier atelier s'est ter]u à Bamako au Mali, les 23 et 24fiévrier 2000 inrrnédiatenrettt après la réunion
annuelle des hydrobiologistes de l'OCP et a vu la participaüon-des-hydrobiologistes nationaux travaillant
avec l'OCP, des rnernbres concernés du personnel de I'OCP, des rnernbres du Groupe écologique, d'un
certain nombre d'experts internatiouaux, de la FAO et de la Banque rnondiale. Au cours de cet atelier, un

collsensus a été atteint sur les questions importantes suivarrtes:
. Seuls les pays qui participent encore aux réunious annuelles des hydrobiologistes de l'OCP

participeront directemerrt au projet" Ce sont: Burkirra Faso, Côte d'lvoire, Ghana et peut-être la

Cuinée.
. Les zones ciblées devraient couvrir les stations d'échantillonnage hydrobiologique restantes de l'OCP

dans ces pays. Bien que ne contenant pas la plus irnportante biodiversité d'eau douce de la région, la

nreuace d'une pefte de la biodiversité dans ces zones est cortsidérée la plus élevée.
. Le projet serait centré sur les nreuaces contrôlables par les colllmllnautés locales.
. La dr.rrée du projet serait de 3 ans.

8. I-e deuxièrne atelier tenu à Ouagadougou au Burkina Faso du 22 au 24 juin 2000 était basé sur des

rapports élaborés par les équipes nationales d'hydrobiologie err consultation avec les ONGD et les

cornmunautés locales. Ont pris part à cet atelier les équipes nationales d'hydrobiologie, les urembres
corrcernés du persounel de l'OCP, les ONGD partenaires potentiels, des représentants des cornrnutrautés
locales, trois des quatre points focaux nationaux du FEM, la FAO et la Banque mondiale. Les questions
préserrtées etlou discutées au cours de cet atelier étaient les suivantes: les projets FEM actuellement en

cours dans la région, les caractéristiques des zones ciblées dans chaque pays, les activités actuelles des

ONGD partenaires potentiels, les caractéristiques des menaces rnaîtrisables par les cornrnuuautés, les

nrenaces rnaîtrisables par les comulunautés qui sont considérées comrne étant les plus importantes dans

chaque pays, l'identification des indicateurs de succès, la manière de faire respecter les tnesures de

durabilité et de les reproduire ailleurs. et enfin les dispositions institutionnelles à prendre. [-es trois
décisiorrs les plus irnportarrtes suivarrtes ont été prises:
. [-c Burkirra Faso, la Côte d'lvoire, le Ghana et la Guinée participeraient torrs au pro-iet.

. l.es zones choisies feraient parties des bassins de : la Leraba (Burkina ['-aso). du Bandama (Côte
cl'lr oire). de la Prtr (Glrana) et du Milo (en Guinée).

. Le pro.iet s'appuierait sur l'er;rertise et les structures institutionrrelles rnises en place par l'OCP, avec

l'OCP conme agence d'exéculiorr du pro-iet. Urr rapport de cet atelierest disponible auprès de l'OCP

9 Plus r'écenrr.nerrt. èn mr-octobre. uue rnission con-iointe OCP/Barrque nrondiale a été effectuée au BLrrktna

Iraso et atr (llrarra clr \,ue de cliscussions plus approfondies atr suiet des dispositrorrs irtstitutionnelles avec

les repr'ésentants locarrx du Flrl\4. de l'OMS, de la FAO et de la Barrque rnondiale Atr Ghana, le Watcr
I{esearch lnstitute a égalenrerrt été corrtacté. Cette rr.rissrorr s'est poursuivie avec la participation à la

corrférence internationale FEM sur I'eau tenue à Budapest et au cours de laquelle urr résurné du pro.let a été
préserrté. La sournrssion de la versiorr llnale de la plopositiou de pro.ict au [:EM cst prévue pour clécenrbrc
1000
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Objectifs rlu l'}rojct

10. L'objectil'dtr projet sera de soutertir la corrsen,ation de la biodiversité d'eau douce, irnportarrte au plarr
llrondial, datts les zones relativement vierges de l'Afrique de l'ouest qui sont rnetracées par
I'accroisserlerrt des activités lrurnaiues.

Activités du Projet

I I . l-e projet soutiendra quatre types d'activités:
o Conceptiort et rnise etr ceuvre cornmunautaire/participative d'un plan d'action visant à intégrer les

pratiques de cotrservation de la biodiversité d'eau douce dans les pratiques agricoles existantes.
. Iderrtification des liens existatrt entre l'état de la biodiversité d'eau douce et les menaces ntaîtrisables

par la cornmunauté grâce au monitoring/évaluation.
. Prise de conscience du problènre grâce à Ia diffusion des con6aissances au niveau local, national et

régional.
. Activités de fonnation au niveau local, national et régional.
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