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)> MESSIEURS LES MINISTRES ET CHERS FRERES, 

)> EXCELLENCES MESDAMES ET MESSIEURS LES AMBASSADEURS OU 

REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES, 

)> MONSIEUR LE HAUT-COMMISSAIRE DE L'O.M.V.S, 
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)> MESSIEURS LES DIRECTEURS GENERAUX DE LA SOGEM ET DE LA 

SOGED, 

)> HONORABLES INVITES, 

)> MESDAMES ET MESSIEURS LES EXPERTS, 

Après deux jours de concertation empreinte de chaleur et de fraternité 

qui ont toujours présidé à nos rencontres, nous voici au terme des 

travaux de la soème Session Ordinaire du Conseil des Ministres de I'OMVS. 

qui aura permis d'enregistrer, une fois de plus, l'adhésion renouvelée des 

Etats membres au Programme de notre Organisation Commune ainsi 

qu'à ses idéaux de développement et d'intégration sous-régionale. 

Pour notre Conseil, ces assises que j'ai eu l'honneur de présider ont été 

l'occasion de faire le point, à mi-parcours, sur les activités de nos 

différentes structures que sont le Haut Commissariat, la SOGED et la 

SOGEM. 

- - ---

-Les rapports préseri_tés par nos trois structures nous ont perm!5 de noter 
~ 

avec satisfaction l~s avancées significatives enregistrées dans le cadre de 

la marche de notre Organisation Commune. 

_ En effet, qu11- ~'agi$se-du- volet nàvigation, des activités de---cOordination 

- et de promotion du développement intégré du bassin du Fleuve- Sénégal, 

__ des travaux de constructiÇ>n de la Centrale hydroélectrique de ~Manantali, 
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de la mise en œuvre du PASIE et des mesures d'accompagnement du 

projet énergie, des activités liées à l'entretien et à la maintenance du 

Barrage de Diama, l'engagement de la communauté de nos partenaires 

au développement à nos côtés ne nous a jamais fait défaut. 

Sa confiance à l'endroit de notre Organisation et son adhésion à notre 

Programme et à nos divers Projets ont permis les réalisations que nous 

sommes aujourd'hui en phase de parachever. 

Au cours de la session de notre Conseil, nous avons noté l'évolution 

positive de la plupart de nos Projets. Il s'agit de progresser dans la 

même lancée et de redoubler d'efforts en direction des Projets non 

encore exécutés. 

Messieurs les Ministres et Chers Frères, 

Mesdames, messieurs, 

C'est le lieu de saluer le travail préparatoire effectué par nos experts 

nationaux et leurs homologues du Haut Commissariat, de la SoGED et de 

- -

. la SoGEM,qui,. malgr~ la ml11tiplicité des. points inscrits à notre- ordre dû 

jour, ont su nous présenter un travail de qualité qui nous aura permis 

d'avancer assez vite pour aboutir aux résultats hautement positifs que 

-nous venons d'enreglstrer.-Qu'il en soient remerdés ! 
- -
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Sur un autre registre, Il me plaît ici de saluer l'évolution des relations 

que notre Organisation entretient avec la Guinée ainsi que des projets 

communs qu'elle partage avec ce pays frère; évolution qui présage des 

prémisses d'une intégration africaine à laquelle nous aspirons tant. Il en 

est de même de ses relations avec la .plupart des Organismes de Mise 

en Valeur des Bassins Fluviaux ou Lacustres de la sous-région. 

Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs, 

Notre espace OMVS a connu en 1999 deux défis majeurs qui ont pour 

nom : Pénurie d'énergie et inondations. 

Si la solution au premier phénomène est à portée de main avec la 

disponibilité de l'énergie de Manantali, le second ne trouvera de réponse 

qu'avec la maîtrise des cours d'eaux non contrôlés. 

Dès lors, il s'agit de tout mettre en œuvre pour assurer le contrôle 

-effectif du Bakoye ~t de la· F~_lémé afin d'épargner à nos Populations le -

calvaire qu'elles ont vécu en 1999. 
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Aujourd'hui, il s'agit pour nous de progresser rapidement dans la 

consolidation de nos acquis, la poursuite des actions en cours et 

particulièrement du volet Navigation, la correction ou l'atténuation des 

impacts de notre Programme sur l'environnement et en fin, la mise en 

œuvre des infrastructures de seconde génération. 

L'interconnexion de nos réseaux de transport d'énergie et de 

télécommunication augure d'une ère nouvelle d'intégration par les 

infrastructures. 

En outre, la signature du contrat d'exploitation de la Centrale de 

Manantali avec une Entreprise Sud-Africaine, en l'occurrence ESKOM 

Enterprises, augure également d'une ère nouvelle de coopération Sud-

Sud dans le cadre de la nouvelle donne de la globalisation ou 

mondialisation des marchés et de l'économie. 

Je ne saurais terminer sans un mot de remerciement à l'endroit de la 

Presse qui a su couvrir admirabJemen~ res travaux. de cette Session. A 
-

ces remerciements, j'associe notre Secrétariat dont le dévouement et la 

discrétion ont, une fois de plus, contrib~é à la réussite de cette Session. 
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En vous souhaitant, à tous, un bon retour dans vos foyers respectifs, je 

déclare clos les travaux de la SOème Session Ordinaire du Conseil des 

Ministres de I'OMVS. 

Je vous remercie. 
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