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INTRODUCTION 

L'action du Haut-Commissariat pour l'année 2002, dans le cadre de la 
réalisation du programme de l'OMVS sera caractérisée par : 

• La mise en œuvre des volets restants ou nouveaux du programme 
d'infrastructure ~ionale. Il s'agit en particulier, d'une part des études 
relatives à la navigàtion et à la route de liaison Diama-Rosso et, d'autre 
part de la mise en œuvre des projets de barrage de Gourbassy et de 
centrales au fil de l'eau à Félou et à Gouina etc ... 

• La résorption des retards accumulés dans la réalisation du Programme 
d'Atténuation et de Suivi des Impacts sur l'Environnement dont la 
bonne fin de certaines composantes constitue des critères de 
performance déterminants pour la suite du projet hydroélectrique 
régional de Manantali. 

• La conduite des activités classiques de gestion de la ressource en eau 
et la conception de nouvelles activités de développement. Il est en effet 
essentiel d'améliorer la connaissance de notre ressource et d'en 
optimiser au maximum les usages. 

• La promotion et l'élargissement de la coopération internationale pour un 
plus grand rayonnement de notre organisation. 

1. PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE REGIONALE 

1.1 Projet Navigation 

Les activités du Haut Commissariat porteront essentiellement sur le suivi de la 
réalisation de l'étude du cabotage, la promotion du projet auprès des 
opérateurs économiques et plus particulièrement les opérateurs pressentis 
pour le développement des gisements de phosphates, le maintien des 
contacts avec l'Union Européenne ainsi que la recherche d'autres partenaires 
d'expérience et la programmation de voyages d'études. 

• La réalisation de l'étude du cabotage : 

La réalisation de cette étude, conformément aux dispositions des TDR, 
apportera les éléments essentiels de réponse à plusieurs actions inscrites 
dans la matrice des mesures issue de la 34ème session extraordinaire du 
Conseil des Ministres, à savoir: la travée tournante du pont Faidherbe (article 
432), l'adéquation des besoins de la navigation aux ressources disponibles en 
eau (article 433), la levée des /contraintes physiques (article 434), la 
coordination du projet navigation et du développement du trafic minier(article 
44, 6ème tiret), la levée des contraintes juridiques, le partenariat secteur 
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public/secteur privé, et l'implication des collectivités et de la société civile 
(article 45). 

La programmation des activités est ainsi estimée : 

sélection du Consultant : évaluation des offres techniques et financières et 
négociation du contrat, 

Signature du marché, 

Réalisation de l'étude. 

Le comité de suivi de l'étude sera convoqué pour les étapes indicatives 
suivantes qui sont prévues au cours de 2002 : 

le rapport de 1er établissement, 

le rapport sur la demande de transport, 

la note technique sur le scénario d'aménagement à retenir. 

Il s'agira d'organiser trois réunions suivant cette articulation en juillet, 
septembre et décembre. 

• L'inscription du projet aux PST et PIPP des Etats et la promotion de la 
navigation de base 

L'un des préalables à la promotion de la navigation de base demeure 
l'engagement des Etats à inscrire le Projet dans leurs plans prioritaires de 
développement du secteur des transports. Il en est de même, pour le court et 
moyen terme, de l'intéressement des opérateurs privés du développement des 
gisements de phosphates de la moyenne vallée pour le choix éventuel de la 
variante d'évacuation fluviale des inputs et outputs de production. 

C'est pourquoi, les activités menées dans ce cadre en 2 001, se poursuivront 
jusqu'à la prise en compte effective du Projet navigation dans les PST2 en 
préparation, les P.T.1. (Programme Triennal d'investissement ) et les B.S.I. 
(Budgets spéciaux d'investissement ) ou équivalents des Etats membres 
concernés. 

Le Haut-Commissariat, en rapport avec les Etats membres de l'OMVS, 
poursuivra également les contacts avec l'Union Européenne et d'autres 
bailleurs de fonds potentiels, ainsi qu'avec les opérateurs des phosphates de 
la moyenne vallée, pour assurer les meilleures conditions de financement des· 
volets structurants du Projet ( Navigabilité et Infrastructures portuaires). 

A cet effet, les ambassades des Etats auprès de l'Union Européenne, ainsi 
que les représentations de cette institution au niveau des Etats seront mises à 
contribution pour promouvoir des contacts de proximité et éventuellement pour 
préparer l'implication des Hautes Instances de décisions de l'OMVS en vue de 
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mener une campagne de sensibilisation auprès des bailleurs de fonds 
potentiels. 

• La promotion de la petite navigation 

Les contacts se poursuivront pour rechercher et mobiliser le financement 
requis pour la visite d'inspection technique de détermination des profondeurs 
d'eau du Chenal naturel et/ou pour organiser la navigation d'essai ; 

Les actions d'appui vont continuer également à l'endroit des pionniers du 
partenariat entre opérateurs privés tels que la Mauritanienne de Transport 
Maritime (MTM), la Compagnie Malienne de Navigation (CO.MA.NAV.) et la 
SATOMAR. 

• L'opérationalité de la travée tournante du pont Faidherbe 

La remise en état de fonctionnement de la travée tournante est toujours 
maintenue comme une action prioritaire. Les contacts seront donc maintenus 
avec la partie sénégalaise et le chargé d'étude du cabotage pour trouver dans 
les meilleurs délais les solutions idoines. 

• Coopération et Partenariat 

La coopération technique entamée depuis novembre 1999 avec le COSEC 
(Conseil Sénégalais des Chargeurs ) se poursuivra au cours de toute l'année 
2 002 au sein du comité technique et de la commission de supervision de 
l'étude de l'accessibilité au port de Saint-Louis jusqu'à son terme. 

Concernant la coopération avec des partenaires d'expérience étrangers, le 
protocole d'accord cadre de coopération signé en mai 1999 avec la CNR 
(Compagnie Nationale du Rhône ) de France, n'a malheureusement pas eu un 
début d'exécution faute de ressources financières disponibles pour réaliser le 
premier programme triennal arrêté de commun accord entre les deux parties. 
Il y'aura lieu de relancer la coopération française en cas de reconstitution de 
ses fonds d'étude, et de mener parallèlement des investigations vers d'autres 
partenaires et sources de financements potentiels. 

• Stratégie de recherche de financement 

La mise au point d'une stratégie de mobilisation des fonds d'étude au niveau 
du PNUD et autres partenaires tels que la KfW ou l'ACDI qui avaient 
beaucoup investi, par le passé dans les études de dimensionnement du Projet 
pourrait s'articuler en première approche autour d'un film documentaire sur les 
potentialités du projet et sur la coopération entre ces partenaires et l'OMVS 
depuis les études de pré-investissement du programme de l'organisation. Leur 
contribution financière pour le montage de ces documentaires pourrait être 
sollicitée. 



• Utilisation des capacités locales 

La coopération avec les ports autonomes de Dakar et Nouakchott se 
poursuivra également dès que le financement de la visite d'inspection 
technique sur le fleuve sera obtenu. 

1.2 Bac de Bafoulabé 
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La gestion privée étant en cours, les Autorités maliennes avec l'appui du Haut 
Commissariat finaliseront cette opération au cours du 1er semestre 2002 
conformément aux conditions du bailleur de fonds. 

1.3 Projets routiers 

• Route de liaison Diama-Rosso 

L'étude de faisabilité de la route de liaison Diama-Rosso qui est le seul projet 
de cette nature en cours au niveau du . Haut-Commissariat représente une 
activité qui s'étalera sur toute l'année 2002. 

Les actions prévues à ce titre sont : 

publication d'un appel à candidatures. Cette étape pourra être supprimée si 
le bailleur de fonds serait d'accord, 

établissement de la liste restreinte et son approbation par le bailleur de 
fonds, 

élaboration du dossier d'appel d'offres et son approbation par le bailleur de 
fonds, 

lancement de la consultation et sélection du bureau d'études, 

signature du marché, 

réalisation de l'étude. 

1.4 Ouvrage de Gourbassi sur la Falémé 

Ce projet étant au stade·de la recherche de financement, il est prévu au titre 
de l'année 2002 : 

mobilisation du financement et signature de la convention 

préparation du dossier de consultation. 
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- Atelier Régional de concertation : déjà demandé à plusieurs fois, par les 
représentants des Etats et en principe acquis auprès des bailleurs de 
fonds, cet atelier devra permettre un échange d'expérience fructueux entre 
les 3 Comités Nationaux de Coordination. 

• Groupe Consultatif 

Depuis sa mise en place, le Groupe Consultatif n'a tenu que deux réunions 
dont la dernière remonte à novembre 1999. 

Deux réunions ordinaires sont à prévoir respectivement en mars et novembre 
2002. 

• Comité de Suivi du POGR 

Avec l'achèvement de l'étude d'optimisation de la gestion des Réservoirs 
menée par l'IRD, il est important de prévoir une réunion ( la dernière?) de ce 
comité pour en évaluer les résultats et, le cas échéant en examiner 
d'éventuels prolongements. Cette réunion serait la mieux indiquée juste à la 
veille du prochain comité de pilotage. 

• Comité de Pilotage 

Le Comité de pilotage du PASIE a pour mission de superviser la mise en 
œuvre du programme en veillant à son harmonie et à sa cohérence. Il a tenu 
sa 4ème réunion à Dakar les 27 et 28 Septembre 2001. 

Deux réunions ordinaires sont prévues respectivement en mai et novembre 
2002. 

2.2 Les Etudes 

• Programme d'Optimisation de la Gestion des Réservoirs (POGR) 

La troisième et dernière phase de cette étude est maintenant achevée. Le 
consultant doit déposer dans les prochaines semaines le rapport final incluant 
les versions définitives des logiciels de gestion élaborés dans ce cadre. 

• Ecosystème aval 

Cette étude réalisée sur un financement de la coopération canadienne est 
déjà achevée et son rapport final a été ventilé au niveau des partenaires et 
des services techniques des Etats. En réponse à la demande insistante des 
Etats, on prévoit d'organiser un atelier de restitution a_nimé par le Consultant. 

Une requête en ce sens sera adressée au bailleur de fonds. Au cas où celui-ci 
accédait à cette demande, l'atelier pourrait se .tenir· en juin-juillet et 
regrouperait, en plus des représentants des Etats et de l'OMVS, ceux de la 
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communauté scientifique intéressés par les ressources ichtyologiques du 
fleuve Sénégal. 

• Ecosystème du Réservoir de Manantali 

Les actions prévues sont conditionnées par la prise en charge du financement 
par le GEF dans le cadre du projet de gestion durable des ressources du 
bassin du fleuve Sénégal. Ces actions sont : 

Négociation avec le GEF pour la prise en compte du projet ; 
Elaboration et validation des TOR ; 
Lancement de la consultation. 

• Etude Coûts & Bénéfices et Charte des Eaux 

La première phase de cette étude a permis, à partir du bilan en eau d'une 
gamme contrastée de scénarios, d'en choisir six. 

L'analyse économique, qui fait suite à cette première phase, a porté sur 
l'analyse des stx scénarios ainsi sélectionnés et son rapport est maintenant 
disponible. 

Elle procède de l'approche classique avantages-coûts de l'OCDE entre une 
situation avec le projet et une situation de référence dite sans projet, pour 
chacun des six scénarios. 

En conséquence, le calendrier des activités de suivi de cette étude est le 
suivant: 

analyse multicritères, . 

atelier régional sur le rapport de 3ème phase, 

- finalisation de l'Etude. 

• Etude du plan d'alerte I Système de Communication 

La consultation pour le recrutement du bureau d'études a été lancée en fin 
2001. Par conséquent, les activités liées à cette composante vont s'étaler sur 
l'année comme suit : 

sélection de l'adjudicataire : évaluation des offres techniques et financières 
et négociation du contrat, 

signature du marché de l'étude, 

réalisation de l'étude. 
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• Projets Pilotes de Santé 

Le processus d'élaboration des dossiers d'appel d'offres a connu un important 
retard qui s'est répercuté sur le chronogramme général de cette étude, en 
particulier sur la phase de réalisation desdits projets. Après réadaptation, les 
activités prévisionnelles seront : 

- finalisation et approbation du DAO, 

lancement de là' consultation et sélection de l'adjudicataire, 

signature des marchés, 

réalisation des travaux. 

• Plan Sanitaire Régional 

Le projet du plan sanitaire régional finalisé en rapport avec les services 
techniques des Etats a été soumis en novembre 2001 au bailleur de fonds 
pour approbation. Sa mise en œuvre sera effective en 2002 suivant les étapes 
ci-dessous : 

, .· 
collecte des listes de matériels à acquérir au niveau de chaque Etat 
membre, 

élaboration des DAO y afférents, 

lancement des AO et sélection des fournisseurs, 

signature des marchés, 

exécution des marchés. 

• Observatoire de l'Environnement 

Les activités de l'Observatoire de l'Environnement au titre de 2002 se 
présentent comme suit : 

a. Poursuite de la mise en place du réseau de l'Observatoire 

• Atelier régional de lancement des activités du réseau ; 

• Réunion du Comité de suivi du SIG; 

• montage définitif des segments nationaux du réseau : 

• Début des activités du réseau au niveau national et régional 
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b. Réalisation des Etudes de base 

• Conduite des études relatives à l'évaluation des systèmes de su1v1 
existants et relatifs aux indicateurs et domaines ciblés dans la phase 
initiale; 

• Conduite des études relatives à l'établissement des états de référence 
(état zéro) pour les indicateurs et domaines ciblés dans la phase 
initiale; , 

• Forum de validation et publication des rapports des études 

c. Mise en place du SIG de l'Observatoire 

• Atelier régional sur le lancement des activités du SIG ; 

• Sessions de formation relatives au fonctionnement du SIG ; 

• Mise en place de la base de données de l'Observatoire ; 

• Élaboration de la maquette du SIG de l'Observatoire ; 

• Alimentation de la base de données avec les données disponibles et 
début des tests pour évaluer la fonctionnalité du SIG. 

d. Diffusion et circulation des informations 

• Mise à jour de la page WEB de l'Observatoire ;, 

• Edition d'un bulletin de liaison et d'un rapport annuel sur l'état de 
l'environnement dans le bassin 

e. Voyages d'étude et missions 

Il est prévu d'effectuer au cours de l'année des voyages d'études et des 
missions auprès d'autres observatoires de part le monde et, le cas échéant 
auprès d'institutions internationales spécialisées dans l'environnement. 

• Plan d'Action Environnementale I Code de l'Environnement 

Le plan d'action environnemental sera élaboré sur la base d'une connaissance 
précise et actualisée de l'état de l'environnement dans le bassin du fleuve 
Sénégal. C'est l'un des objectifs à atteindre par l'établissement de l'état de 
référence dit« Etat zéro» que doit préparer l'observatoire de l'environnement. 
C'est alors et après le début du suivi des indicateurs par I' observatoire qu'il 
sera opportun d'élaborer ce plan d'action, c'est à dire à partir du mois d'Août 
2002. 

Pour le code de l'environnement, la programmation est la suivante : 



- finalisation des TOR tenant compte des observations et avis des Etats et 
des bailleurs de fonds, 

élaboration du DAO, 

sélection des consultants, 

signature du Contrat, 

réalisation du marché. 

• Promotion de l'Electrification Rurale 
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L'étude de promotion de l'électrification rurale a été quasiment achevée en 
2001 avec la remise de la version provisoire du rapport final. Elle a conduit à 
l'option, sur recommandation du Conseil des Ministres, de réaliser un 
programme d'urgence d'électrification rurale. C'est ainsi qu'un avenant y 
afférent est en cours de préparation. Les actions prévues au titre de l'année 
2002 sont: 

- finalisation du projet d'avenant, 

approbation par la bailleur de fonds, 

signature de l'avenant, 

exécution. 

• Projets de Lutte contre la Pauvreté 

L'ensemble des projets identifiés au niveau de chacun des Etats membres et 
soumis au bailleur de fonds ont été approuvés par celui-ci. Par conséquent, 
leur réalisation sera effective au cours de l'année 2002. 

Elle se fera suivant les étapes ci-après : 

mise en place des procédures de mise en œuvre en rapport avec les 
services des Etats, 

réalisation des micro-projets par les structures spécialisées des Etats, 

évaluation par le Haut - Commissariat. 

• Ouvrages de seconde génération à Félou et Gouina 

A l'issue des travaux topographiques et des études hydrauliques, le consultant 
a effectué comme prévu l'identification et la comparaison des variantes 
d'aménagement aux deux sites et édité à cet effet un rapport intermédiaire 
dès le mois d'octobre 2001. Cela a permis de retenir une solution pour Féloo 
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tandis que pour Gouina, les éléments disponibles à ce stade de l'étude ne 
permettent pas de faire le choix entre deux variantes. Il est donc indiqué de 
conduire la suite de l'étude, au moins pour le reste de la phase I et pour la 
phase Il pour les deux variantes G2 et G3 sur les quatre étudiées par le 
consultant. La charge de travail complémentaire que cela introduira est en 
cours de définition et d'évaluation en vue de la soumettre à l'approbation du 
bailleur de fonds. A l'issue de cette étape qui devrait se solder par un avenant 
le programme prévisionnel de l'étude se déroulera comme suit : 

- finalisation de l'avenant (étude d'une variante supplémentaire 
d'aménagement à Gouina jusqu'à la fin de la phase 2), 

- fin de la phase 1 (étude de régularisation, études environnementales, 
faisabilité technique, coûts et planning), 

- phase Il (analyse économique et financière), 

phase Ill (financement privé), 

- préparation des DAO. 

Ill. GESTION DE L'EAU.ET DEVELOPPEMENT 

3.1 Commission Permanente des Eaux ( CPE) 

Les activités consisteront à préparer les documents qui sous tendent les 
réunions de la CPE à .organiser ces réunions et à suivre la mise en œuvre de 
leurs recommandations. 

Trois réunions de la CPE sont prévues, respectivement en avril, août et 
novembre 

3.2 Comité Régional de Planification (CRP) 

Deux réunions ordinaires sont prévues respectivement en mai et novembre 
2002 qui porteront sur des thèmes majeurs tenant compte des préoccupations 
de l'OMVS. 

3.3 Colloque 

La 5ème réunion du CRP a recommandé la mise en place d'un comité composé 
des Coordinateurs Nationaux de l'OMVS, du Haut-Commissariat, de la 
SOGEM, et de la SOGED, qui définira les termes de référence du colloque, 
son budget, et la date de sa tenue. 

Ce comité se réunira courant juin 2002. 
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3.4 Suivi hydrologique 

Les activités tourneront autour de la collecte des données des stations 
hydrologiques du bassin du fleuve Sénégal et de la mise en œuvre de la 
résolution 321/CM/MUB/36ème portant adoption du mécanisme de suivi et de 
contrôle des prélèvements d'eau. Les actions suivantes seront menées: 

collecte et traitement quotidiens des données des stations hydrologiques 
du bassin du fleuve Sénégal; 

mise à jour régulière de la base de données HYDRACCES ; 

analyse et traitement mensuels des données et élaborati.on du bulletin 
hydrologique ; 

poursuite du programme d'étalonnage des vannes des ouvrages de prise 
d'eau sur le fleuve Sénégal pendant la période de fermeture des vannes du 
barrage de Diama; 

mise en place d'un système de suivi des ouvertures et de fermetures des 
vannes des ouvrages équipés d'appareils de mesures; 

organisation de missions mensuelles de collecte des données, de suivi et 
de contrôle des prélèvements d'eau sur le fleuve Sénégal; 

Installation d'appareils de mesures (échelles et Thalimèdes) en cours 
d'acquisition, au niveau d'autres ouvrages non encore équipés ; 

3.5 Etude des affluents et défluents du fleuve Sénégal 

Le programme 2002 sera articulé comme suit : 

- finalisation des termes de référence, 

mobilisation du financement, 

préparation de la consultation. 

3.6 Contrôle du remplissage et de la vidange du lit majeur 

Les activités à mener seront : 

validation des termes de référence, 

mobilisation du financement, 

préparation du DAO, 
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recrutement du Consultant. 

3.7 Projet d'Appui à la Gestion de l'Eau du fleuve Sénégal 

Les activités seront centrées sur la mise en œuvre de la convention de 
financement signée le 22 janvier 2001 entre le Haut Commissariat d'une part 
et !'Agence Française de Développement d'autre part . Pour cela, il s'a~-----------

, 

de finaliser le protocole d'accord d'échange de données entre l'OMVS et 
les services concernés, 

d'élaborer un tableau de bord, 

d'acquérir dans le cadre du protocole d'accord les équipements 
complémentaires destinés aux services hydrologiques des Etats, 

collecter et faire la synthèse des données sur les ressources hydriques du 
fleuve Sénégal (débits des affluents, pertes par évaporation et percolation) 
établir l'adéquation entre les ressources et les besoins en eau. 

3.8 Programme de Gestion des Ressources en Eau et de 
l'Environnement du Fleuve Sénégal (projet GEF) 

Le FEM se propose de mettre le financement du programme à la disposition 
de l'OMVS et de la Guinée au courant 2002. La durée du projet est de 4 ans. 

Il est demandé aux CNPP, en relation avec les points focaux du FEM, de 
finaliser et valider la matrice des actions prioritaires. 

Une mission de pré-évaluation va être organisée, courant mars 2002, pour 
d'une part valider ces matrices, et d'autres part, définir les modalités de mise 
en œuvre du projet. Un document récapitulatif des différents axes de la mise 
en œuvre du projet sera préparé et discuté lors de la tenue du CRPP2 
conformément au calendrier qui sera établi. 

Le Haut-Commissariat assurera la coordination et le suivi de la mise en œuvre 
de ce programme. 

3.9 _ Plan d'action intégré de développement hydroagricole du bassin 
du fleuve Sénégal 

suivi des activités hydroagricoles dans le bassin (activité continue), 

finalisation du document intitulé: « L'Agriculture Irriguée dans le bassin du 
Fleuve Sénégal: Etat des lieux et Perspectives>>, qui constitue une base 
pour le programme hydroagricole régional, 
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suivi de l'élaboration du plan d'action régional intégré de développement 
hydroagricole avec une assistance technique de la FAO, 

constitution de bases de données hydroagricoles. 

3.10 Modèle macro-économique 

Il s'agira de mettre en œuvre le programme d'actions élaboré et dont la 
requête a été adressée à la BAD. 

Ce programme comporte, entre autres: 

la formation des utilisateurs et l'organisation d'ateliers nationaux animés 
par le Consultant AGRER, 

la collecte et la validation des données au niveau des Etats membres, 

l'acquisition de micro-ordinateurs dans le cadre du renforcement des 
capacités. 

IV COOPERATION INTERNATIONALE 

Le domaine de la coopération et du partenariat est un espace singulièrement 
précieux pour l'Organisation étant donné l'importance des partenaires au 
double plan financier et technique. La pollution actuelle des rapports requiert 
la mise en œuvre d'actions prioritaires structurées et cohérentes. Dans ce 
cadre des rencontres bilatérales seront organisées avec l'ensemble des 
partenaires sur la base d'un programme concerté et d'aides - mémoires 
restituant les différents domaines d'intérêt communs. Nous espérons arriver 
assez rapidement à la définition, dans le respect de leurs procédures 
respectives, de méthodes efficientes de coopération aptes à fluidifier 
l'ensemble des circuits d'échange. 

Cette nouvelle dynamique en termes d'approche partenariale fera l'objet d'une 
première évaluation au premier semestre de l'année en cours. Un compte 
rendu sera soumis à l'appréciation des ministres de tutelle. 

4.1 Coopération OMVS I GUINEE 

Suite au séminaire de Bamako les documents ci-après sont soumis à 
l'approbation du Conseil des Ministres. Il s'agit de : 

- Aide mémoire mission en Guinée de septembre 2001, 

Conclusion et recommandations du séminaire de Bamako. 

/," 
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4.2 Autres activités 

Dans le cadre de la coopération avec les organismes et institutions à 
caractère similaire, le Haut Commissariat prendra part, sur invitation, à des 
rencontres qui seront tenues au cours de !'années sur des thèmes d'intérêt 
commun. Ce sera le cas en particulier pour le Plan d'Action sous régionale de 
lutte contre la désertification initié par le CILSS ainsi que la mise en place d'un 
réseau des organismes de bassin en Afrique de l'Ouest suivi par le WATAC. 

V ORIENTATION STRATEGIQUE 

Avec l'état d'avancement du projet Energie et la mise en service imminente de 
la centrale de Mananta~il semble indispensable d'engager d'ores et déjà une 
réflexion d'ensemble pour l'élaboration à terme d'un schéma directeur 
d'aménagement et de gestion intégrée du bassin du fleuve Sénégal. Un projet 
de document - cadre sera lancé au cours de l'année. Le PASIE, le projet de 
gestion des ressources en eau et l'environnement dans le cadre du GEF, 
l'opérationalité de l'Observatoire et l'appui à la gestion de l'eau constituent un 
terreau fertile pour ce choix d'avenir. 

Mais, d'ores et déjà il est urgent de réaffirmer le rôle de coordinateur de 
développement intégré du bassin du fleuve du Haut - Commissariat. La 
nécessaire coordination intersectorielle et inter - structure doit être 
recommandée au cours de ce conseil pour un Haut - Commissariat 
réellement maître d'œuvre de ce recentrage vers la gestion intégrée et le 
développement harmonieux du bassin du fleuve. 

VI. ADMINISTRATION ET COMPTABILITE 

Dans le cadre des m1ss1ons du DAC et des innovations à apporter, les 
activités suivantes sont envisagées pour 2002. 

• Gestion du personnel et du matériel : 

Gestion, Suivi et Evaluation de la situation du personnel, en vue des 
amélioration à apporter (toute l'année) ; 

Finalisation des dossiers de révision des comptes avec les Institutions 
sociales et les Caisses de Retraite en vue d'un apurement complet et 
d'une régularisation des situations; 

Finalisation de l'inventaire patrimoine du Haut-Commissariat sur logiciel 
TOMPRO; 
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Poursuite de la mise en œuvre des plans d'équipements et de formation 
élaborés avec l'appui de la Banque Mondiale (1er Semestre 2002); 

Mise en ouvre du Manuel des procédures administratives, comptables et 
financières et élaboration des amendements subséquents (toute l'année); 

- Amélioration du système de gestion des soins de santé; 

Parachèvement-de l'informatisation du Haut-Commissariat et de la 
formation à l'utilisation des logiciels personnalisés ; 

Préparation et passation des marchés relatifs au fonctionnement du Haut
Commissariat et des Structures du PASIE (toute l'année) ; 

Préparation et organisation de la tenue des différentes réunions et 
rencontres, en rapport avec les Structures concernées (toute l'année) ; 

Développement de la formation permanente tant pour le personnel cadre 
que pour le personnel d'exécution (Janvier - Décembre). 

• Comptabilité Budgétaire 

Elaboration des comptes de gestion 2001 (Janvier - Mars 2002); 

- Mise en place et exécution du Budget 2002 (Février - Décembre 2002) ; 

Parachèvement de l'informatisation du système comptable (1er Trimestre 
2002); 

- Suivi du paiement des contributions (arriérés et exercice 2002) (toute 
l'année); 

- Arrêté . des écritures du Budget 2002 au 31 Décembre, en vue de 
l'élaboration des comptes de gestion 2002 (Janvier 2003). 

• Investissements, Dette et Répartition 

- Gestion financière des Conventions en cours (toute l'année); 

- Gestion du Compte Spécial O.M.V.S./Crédit IDA 1970 MU (toute l'année) ; 

Gestion du Compte Spécial O.M.V.S./FAD (toute l'année); 

- Suivi et service de la dette relative aux ouvrages communs (toute l'année); 

Formation des Experts des Etats, du Haut-Commissariat et des Sociétés 
en vue d'une meilleure familiarisation avec le modèle de répartition des 
coûts et charges (1er Semestre 2002) ; 
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Meilleure implication des Etats et des Sociétés (SOGEM, SOGED) dans le 
processus d'actualisation de la clef de répartition par la mise en place d'un 
dispositif de collecte des données-inputs (toute l'année) ; 

- Actualisation des données du modèle de répartition, organisation d'une 
réunion ad hoc et calcul d'une nouvelle clé (1er Semestre 2002). 

VII. DOCUMENTATION , 

Les activités du Centre Régional de Documentation au titre de 2002 se 
présentent comme suit : 

Mise en place du réseau informatique avec l'acquisition de deux 
nouveaux ordinateurs ; 

- Visite de travail à la SOGED, à la SOGEM et aux différentes 
Cellules Nationales OMVS pour relancer les activités du réseau du 
bassin du fleuve Sénégal et fédérer des connaissances localisées 
dans divers endroits dans nos trois pays ; 

- Abonnement au journal CHAAB (Mauritanie) et à certaines revues 
scientifiques ; 

Rédaction d'une étude sur le transfert de l'information agricole aux 
populations de la vallée du fleuve Sénégal: l'exemple du village de 
Ndiaye; 

Evaluation du site Internet de l'OMVS (www.omvs-hc.org); 

Poursuite des activités de traitement de l'information avec l'appui de 
stagiaires en attendant le recrutement de professionnels 
permanents ; 

Mise en place d'un cadre de coopération avec les partenaires; 

Participation aux activités de formation initiées par l'OMVS : 
Word 2000, Access 2000, Excel 2000, PowerPoint, Window 2000 
Server, Window NT, CDS-ISIS, File maker Pro, Documentik 2000 ; 

Participation aux activités de formation de l'J=BAD (FORf~~::i_L ,,. 1 

~~ ~ ,-J--. ~'·~r-:." w-vv ... Dt ,a;.;,4. 

Publication en collaboration avec le Conseiller Juridique des 
répertoires manquants des résolutions et recommandations du 
Conseil des Ministres et de la CCEG de l'OMVS ; 

Stage de formation à Documentik 

Missions de collecte d'archives au Haut-Commissariat, à la SOGED 
(Rosso et Diama) et la SOGEM (Bamako et Manantali) ; 
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- Validation du plan de classification et du calendrier de conservation 
du manuel de GDAA dans tous les services du Haut-Commissariat, 
de la SOGED et de la SOGEM ; 

Publication et distribution du manuel finalisé ; 

- Séminaire de vulgarisation du Manuel de GDAA (Gestion des 
Documents Administratifs et des Archives) à Dakar (voir budget 
prévisionnel) ; 

Implantation du nouveau système de GDAA au Haut-Commissariat, 
à la SOGED et à la SOGEM. 

VIII COMMUNICATION ET RELATIONS EXTERIEURES 

Au titre de l'exercice 2002, le programme d'activités du Service de la 
Communication et des Relations Extérieures prévoit : 

• La poursuite des activités quotidiennes : 

- traduction de documents divers, 
information et/ou mise à disposition de documents sur 
l'Organisation (élèves des Lycées et collèges préparant des 
exposés sur l'OMVS) 
information ou orientation des chercheurs intéressés par 
l'institution, 

• La mise en œuvre des activités programmées au titre de l'exercice 
2001 et non encore exécutées pour une raison ou une autre, et 

• L'exécution d'activités ad hoc ou émergentes dans le cadre de 
l'exécution du programme d'ensemble de l'Organisation. 

En nous fondant sur les différentes recommandations du Conseil des 
Ministres, sur la diversité des activités de l'OMVS en général et pour les 
besoins d'une meilleure visibilité de l'Organisation, le SCRE se propose : 

D'apporter tout le concours possible au Bureau d'études ou 
Consultant spécialisé en communication institutionnelle dans le 
cadre de l'élaboration du Projet de «plan média» pour l'OMVS ainsi 
que de sa mise en œuvre. 

Les termes de référence dudit plan ont été élaborés et le recrutement du 
Consultant devrait intervenir le plus tôt possible. · 

- de concrétiser la signature des protocoles de coopération envisagés 
avec les média des Etats Membres depuis 1993. 

A cet égard, le SCRE propose la signature de protocoles avec : 
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les trois organes nationales de Télévision, 
les trois organes nationales de radiodiffusion (sections radio rurale), 
douze organes de la presse privée (à raison de quatre par Etat, dont 
deux pour la radio et deux pour la presse écrite) 

• Relecture des Textes 

La relecture les textes qui est une ancienne orientation du Conseil des Ministres avait 
été retardée du fait de la nécessité de tenir compte de la Charte des eaux. L'actuel 
projet de Charte des eaux, tel qu'issu de la réunion du Comité ad hoc de Juristes 
procure assez de visibilité pour nous permettre d'entreprendre la relecture des 
textes, en commençant par une première phase qui concernerait les différents 
règlements : 

Règlement Intérieur du Conseil des Ministres 

Règlement Intérieur du Haut-Commissariat 

Statut du personnel 

Législation des marchés 

Règlement financier. 

Une deuxième phase concernait les conventions, s'il y a lieu. 

Aussi le Haut-Commissariat propose la mise en place d'un Comité ad hoc de juristes 
dont la mission serait de : 

Elaborer les propositions d'amendement en plusieurs 
alternatives. 

Assurer la bonne articulation interne des textes ainsi que leur 
cohérence entre eux. 

Supprimer les dispositions répétitives ou caduques 
; 

Améliorer la rédaction des textes. 

Composition du Comité ad hoc 

Etats -membres : le Chef de cellule/OMVS et un Juriste 

Haut-Commissariat : Le Conseiller Juridique et un expert. 

- Calendrier : 
};>- 1ère Réunion 
};>- 2ème Réunion 
};>- 3ème Réunion 

avril 
mai 
juin . 

2002 
2002 
2002 
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PLANNING DES AC'fIVITES 2002 

ACTIVITES JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

•iaation • Etude de Cabotage 
:le du cabotaae 
,élection du consultant 
,ionature du marché 
~éalisation de l'étude 
~éunion du Comité de Pilotaoe 

de Bafoulabé 
inalisation de la aestion orivèe 

1te de Liaison Clama Rosso 
Jblication aooel à Candidature 
:ablissement liste restreinte 
aboration DAO 
illection du consultant 
:gnature marché 
éalisation de l'étude 

SIE 
Jnlon des structures 
Jmité de Pilotace 
rouoe Consultatif 
Jmité de suii du POGR 
éunion d'Evaluation des CNC 
,elier Réoional de concertation des CNC 

·:osvstème Aval 
telier de restitution 

DEPARTEMENT TECHNIQUE Page 1 



:s et Bénéfices 
3lisation analyse économique 
1lyse multi-critères ... .- •·•·· ·- ., . 

lier Régional 
3lisation de l'étude 

d'Alerte et Système de Communication 
action de l'adjudicataire ,, ...... .. 

nature du marché 
alisation de l'étude .. -·' ~ .. ,, . 

ets Pilotes de Santé 
alisation du DAO 
lection des adjudicataires 
1nature des Marchés 
alisation des travaux ,. . ... . .. 

1 Sanitaire Rèalonal 
1alisation du PSR 
,llecte des listes de matériel 
iboration des DAO 
,lection des f oumisseurs 
lnature des marchés ., 

écution des marchés 

n d'action Environnement I Code de l'Environnement 
:boration du Plan d'Action 
alisation des TOR '' 

1boration du DAO 
;nature du Contrat 
3<:Ution du Marché 

DEPARTEMENT TECHNIQUE Page 2 



iflcatlon Rurale 
;ation du Projet d'avenant 
bation oar le bailleur de fonds 
ture de !'Avenant 
Jtion 

.s de Lutte contre la Pauvreté 
en place des procédures ., . 

isation des projets 
Jation 

,aes de 2ème Génération 
isation avenant n°2 
le la Phase 1 
,e Il 
;e Ill .·· -·· . 

aration des DAO 

1ae de Gourbassl 
Jisition du Financement 
ature de la Convention 
,aration du DAO 

1ae de Relèvement du Plan d'Eau 
,oration des TDR 
Jisition du financement 
iaration du DAO 

! Affluents I Défluents 
lisation des TDR 
ilisation du financement ., .. 

iaration du DAO 

DEPARTEMENT TECHNIQUE Page 3 



trôle remplissage I Vidange Cuvettes 
11idation des TOR 
)bilisation du Financement 
éparation du DAO 
icrutement du Consultant 

1i Hydrologique 
)llecte des données des stations 1 1 1 

ise à jour HYDRACCESS 
lition du bulletin mensuel 
allonage des vannes 
ise en place suivi des ouvertures 
issions mensuelles des collectes 
stallation d'équipements complémentaires 

iet d'Appul à la GesUon de l'Eau 
nalisation du protocole d'accord 
aboration tableau de bord 
~hat équipements complémentaires 
ynthèse des données hydriques 
jéquation ressources I besoins 

DEPARTEMENT TECHNIQUE Page 4 



ACTIVITES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Poursuite de la mise en placedu réseau de l'Obsevatoire 

Atelier réaional de lancement des activités du réseau 
Réunion du Comité de suivi du SIG sur les modalités 
Début des activités du réseau au niveau national et 
régional 

Réalisation des Etudes de Base 
*Conduite des études relatives à l'évaluation des systèmes 

de suivi existant dans l'ensembre du bassin du fleuve 
Sénégal relatifs aux indicateurs et domaines ciblés dans la 
phase initiale 

*Conduite des études relatives à l'établissement des états 
de référence (état zéro) pour tous les indicateurs et domaines 
ciblés dans la phase initiale 
*Forum de validation des études 
*Publication des rapports finaux des études de base 

Mise en place du SIG de l'Observatoire 
* Atelier régional sur le lancement des activités du SIG 
*Sessions de formation relative au fonctionnement du SIG 
*Mise en place de la base de données de l'Observatoire 
*Elaboration de la maQuette du SIG de l'Observatoire 
*Alimentation de la base de données avec les données 
disponibles et début des tests pour évaluer la fonctionnalités 
du SIG 

Diffustion et Circulation des informations 
*Mise à jour de la page WEB de l'Observatoire 
*Edition du bulletin de liaison 
*Edition du rapport annuel sur l'état de l'Environnement dans 
le Bassin 
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BUREAU DE l'OBSERVATOIRE DE L'ENVIRONNEMENT 



Voyages d'étude et autres mission relatives àdes rencontres 
scientifiques 

*voyage d'étude en France pour visiter des Observatoires et 
autres réseaux de suivi menant des activités similaires aux 
nôtres 

*Visite d'étude à l'Observatoire du Sahara et du Sahel .à Tunis . - . 

*Visite d'étude à AGHRIMET et à l'ABN au Niger 
*Visite d'étude à la Commission de Gestion du Nil en Egypte 
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BUREAU DE l'OBSERVATOIRE DE L'ENVIRONNEMENT 



ACTIVITES jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil AoOt Sept Oct Nov Déc 

Activités courantes: 
Traduction, Orientation, Information et /ou mise à disposition de ·- .. - -· --· -· 

documents sur l'OMVS 
Renforcement des relations avec les média et les OIG d'Afrique 
et d'ailleurs 
Elaboration et signature de protocoles d'accord avec les Radios . - . -
Rurales et autres organes de Presse des trois Etats 
Mise en œuvre des Protocoles d'accord : 
* Emissions Radio, insertions dans la presse ou spots télé ou . -- - ·-- - --- ..... 

publi-reportages conformement aux protocoles d'accord et au 
plan média - (Base mensuelle ou bl-mensuelle) 

* Rencontres périodiques avec les médias (Réseau des 
journalistes correspondants), Un point de presse tous les trois 
mois au moins 

En collaboration avec CNC et CLC, visite de terrain dans le bassin ... _-. 

En collaboration Plan média pour l'OMVS (surtout dans le cadre 
du PASIE 
Mise en olace du Plan média 
Mise en place Bureau-Relai Information et Orientation 
Soit à la olace de l'lndéoendance, soit à la olace OMVS 
Reformulation architecture, développement, suivi et exploiation _. - -- -- . ~ ... ~ ~ .. ·--···, . --- ·"····- , __ -- - ... . -.,-.. -,~ 

Site Web 
Collaboration à la publication du GWP/WATAC ·- .. ... , .. ,.~- -··-- -·. ·- ~·--T. ~~ -· ---- - ---· _,, .. , .. .. .. ,, - .. ----

Collaboration avec le Grouoe Raceco et I ou autre groupe 
Visites auprès d'organismes de bassin ('NA, Mekong_. Seine-
Normandie etc) 

... _,.. ,_,.. ,,,.., . -· . ---~~- . < ' • -- . ~-- ........ -..-- ..,...,, .. , ...... , -·· -..-~ .... ...----·-..... --··-· .~ .. .-- ,. 

Execution d'activités ad hoc ou émergentes dans le cadre de 
l'exécution du programme d'ensemble de l'Organisation 
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ACTIVITES Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil AoQt Sept Oct Nov Déc J 2003 
;tian, Suivi et Evalution situation personnet . ··- ---· .. ' . . -· . .. -. ·- \ .. ~ . .. ' --·-- ,..... .,. - ... .,., ., - ••" rJ - ,,. - .. 

1rsuite de la mise en oeuvrePlans Equipements et Formations ·-·· ·"····· 

e en œuvre du Manuel des Procédures Administratives 
1ptable et financières et élaboration des amendements 
,séouents 
paration et passation des marchés relatifs au fonctionnement 
HC et des Structures du PASIE 
,paration et organisation de la tenue réunions et recontres --· ··--· - -· -· - - ···-
,eloppement formation permanente pour personnel cadre et ~ 

- ~-~ ·-· ...... - . " -.-. ~·- - - .,.., ... ... =··· ··~·- ·- -··· ··-· ' ... 
sonnel d'exécution 
boration des comptes de gestion 2001 
;e en place et exécution du Budget 2002 .. .. ... .. 

·achèvement de !'Informatisation du système comptable -- .. 

vi du paiement des contributions (arriérés et exercice 2002) 
~té des écritures du Budget 2002 au 31 Décembre, en vue de 
1boration des comptes de aestlon 2002 
stion financière des conventions en cours 
stion du Compte Spécial OMVS /Crédit IDA 1970 MLI 
stion du Compte Spécial OMVS/FAD 
vi et service de la dette relative aux ouvrages communs 
mation des Experts des Etats, du HC, des Sociétés pour 
nodèle de répartition CoOts et Charges 
illeure implication des Etats et des Sociétés (SOGEM et SOGED) 
1s le processus d'actualisation de la Clé de répartition par la . -- - -····- - .... ···-· .. ·-· - . 

;e en place d'un dispositif de collecte des données-Inputs 
ualisation des données du modèle de répartition, organisation 
:1e réunion ad hoc et calcul d'une nouvelle clé 
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DEPARTEMENT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 



ACTIVITES jan Fév Mars Avril Mal Juin Juil AoQt Sept Oct Nov Déc Observations 
3 de travail à la Cellule OMVS du Sénégal et à !'Antenne Financement 
vS du Ministère de l'Aarlculture OMVS 
3 de travail à la SOGED, à la Cellule OMVS, à !'Antenne Financement 
;RD et à la SONADER OMVS 
ecte des Etudes 
:e de Travail à la SOGEM, à la Cellule OMVS, à !'Antenne Financement 
~RD et à l'OVSTM OMVS 
ntler de traitement de l'information Flnan OMVS 
nation du Directeur du CRD, de !'Expert Archiviste et de Financement 
a Secrétaire à différents loaiciels 

Œ!:::51 = OMVS , 

,lication des répertoires ..:;a Finan, OMVS 
natlopn de !'Expert Archiviste à CDS-ISIS à la BU de l'UCAD Flnan OMVS 
Je de formation de !'Expert archiviste au Canada pour Partenaire et-
:umentlk ouOMVS 
je des besoins et acauisition de nouvelles publications Flnan OMVS 
5ion de collecte d'archives au H.C. Finan OMVS 
5ion à la SOGED de !'Expert Archiviste Finan OMVS 
5ion à la SOGEM de l'Exoert Archiviste · Finan OMVS 
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CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION 




