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La 47~ réunion de la Commission Pennanente des Eaux (CPE) s'est tenue à Bamako les 13 
et 14 janvier 2003 sous ]a présidence de Monsieur Ababa.car NDAO de la République du 
Sénégal. 

,·, 
·~ ., 

Elle a regroupé les EXpertS des Etats membres, dÙ Haut Commissariat, de ta SOOEM , de la 
SOOED et de ESKOM Energie Mananta1i. 

La liste des participants est jointe en annexe. 

L'ordre du jour suivant a été adopté: 

l. Etat d'exécution des reeommandations des prieédentes réunions de la CPE, 

2. Bila.D du programme de aestion des barrages arrêté à la 46ëm. réuaion de la 
CPE; 

3. Pmgnmme prévisionnel de gestion dtt barrage de Manaatali pour 
l'aiUlée 2003 ; 

4. Prugramme prévisioanel de gestion du barrage de Diama pour l~aDRée 2003 ; 

5. Eumea du Projet. de Règlement Intérieur de la CPE 

6. Questions diverses. 
i 

I. ETAT D9EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DES PRECEDENTES 
REUNIONS DE LA CPE 

La Commission a été in:fonnée de l'état d'exécution des :recommandations des précédentes 
réunions de la CPE et des explications fournies par le Haut Commissariat. la SOGED et Ja 
SOGEM. 

L'état d'exécution actualisé est donné dans le tableau ci-après : 
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Etat d'e-.:éeutio• des reeommaadations des précédentes réunions de la CPE 

ND Tbètaes IW&e 11..,. ....... .- Etat d'uéc:ati• .... 
CPE 

l Relcaure des ~ 16- La Commission reconanaade la tenor; dr: la réunion LA: projet de tcx1c est soumis 6. la pn§eenro 
delaO'i et ilU' la fdQ;:bft da tcx11=1 avant la fin de 1· annét 2002. riuoion_ 

..u-
2 Evaluation d11 bilan La Commi5Siorr mumfiNII'Ide rsu Con:;eil des La missiOil d~ ~u;Jtian inîtialemenl préYUÇ 

et des ïmpàdS de$ Ministres d'invÎit'l' le haUt Cornmissariat a organiser dans la pmniàc quimainc w mois de 
programmes de JOè:mc dans les meilleun délais ~.~ne mîuian d'évaluatiM. sur novembre 2002 JCra organisëc au c:ounmt du l"' 
gestion de l'c:su la base de QUeStionnaires du bilan ct des impaa::~S des trimestre 2003. 

mes de AeSiim de l'eau. 
3 Lune cooue la La commission re<XJntmande au Conseil diS Mînî$tres Dans le cadre: de l'étude de n:518u1'81ÏOO 

prolifération des d1nviter le 1-laut-C'Drnmissariat à procéder â hydraulique du bassin du Rcuvc SCn~ (étude 
plâni.CS aquatiques 22ëme l'évaluation des actiQilS enu-epriscs par ks F.tats pour SOGED), le Consultant a procédé au 
nuisibles luner conue la prolifération des plantes aquadques diagnostic de l'état d'cnvabisscmcnl du bassin 

nuisibles. par les v~ aquar:iqua nuisibles.. Cene 
évaluation de la si'CUation sera diSQ.ltée lon de 
l'aulier de restitution de fin de l'hase 1 qui do.it 
se tenir en avri12003_ 

... Modèles de gesbM La Commission rappelle au l:iaut..camm.issarial la Le Haut Commissariar OI",PnÏSCI'a un 
dit l'eau lOëme néœAité œ prendre tDiacs les dispositicns pour programme d'appropriatiou par tous les e'l:perfS 

organiser la réuniœt dans Jc:s meilleurs Œlai.s. réunion (Haut Commissariat,. SOGEO. SOOEM et Etats 
à laquelle devront pendre pan les si.IlJC:IlJrai de mcml:Jra) de tous les résultas des études f'OOR. 
I'OMVS et les services œm:pétenrs des Etats C'est un progrmnme de funnalion d'au moins 
membres. Wl an qui sera organisé griœ à un t'inanc:oement 

&nque Mœdialc. l.e p:ognmune de furmatioo 
est en roun de disœuïcm a~ la aanque 
Moudi'Bie et les Ccmsukants 

5 .AméliotatiM des La Commission remmmande au Conseil de MinillUCS La mission de vérifielldon de$ caurbm 
systèmes d'inwu::r le Hlllt-Cœunïssariat à procéder à Ja d'étalonnage des staâoos de 8akd , K.a)'CI ct 
d'inform.aDOil l'érific::BÙGn des ~ d'~ des Slaüœs de Gourbassi a êtë effectuêe du 17 au 24 
hydrologique 21- Bakel ,Gourbassi et Kayes et à.i'\a miBc en place d'IUl scptc:mlre 2002. Les n5suhats des mesures 
(pn!vision des débits ct système de prévisiofl des débits dans k: Haut bassin.. effectuées tunfirttlent les oourbes d'étalonnage 
l!t répartition des 46- .EUe recommande au Haut..Q:mmissariat de compléter établies par I'IRD. La mise en plac.c d'un 
statians) le dispositif de Sui-vi c:n riaàivant les statiODS œ systè:lne de P'êrision de débit dans Je haUI. 

Kaédi et Boghé. bassin pourrait &re prise en c.ompte dans le 
cadn: du prognmmc GEF el du Projet d'Appui 
à la Gestion des Eaux. 

(j Travaux du bassin La CPE recommande au. Conseil des Ministres Le dossiu a été b'lmsmis. La réiJnion prévue 
d'amortissement du d'inviler \e. tfaut-Çommissan.t à crganisc:r une n ·est pWi néocssain:. 
~ œ Manantali 42"- réunion eKiraordinaire de la CPE ~ réception du 
(calendrier dossier Rlaûf à la réparation du bassin La fln de$ IJ'aYlWJ[ œt piwe eu fin mars. 2003. 
d' exéaldon) d'amortissement du bllrage de Mamlnlali. Ce douier 

scn1 transmis aux .&a&s et à la SOOEO. 
7 .Améliontion des La CPE rea.1nnnerlde au Conseil des Minislns Les termes de réfét'oK'e sont dtjà ëlaborês par 

amditian de d'invita- le Haut O;Jmmiuariat à rœlisa- I'étwlc de le Haut commissariat et la redterdlc de 
prélêvement d'eau. 4s'""" n!lèvementdu niveau du plan d'eau à. o;ftains financement est en I:ID!mi. 

endroits pour tàdlm l'épandage des c:aux dan& les 
zones jadis i!lOIKiêa. 

8 Valœisaioo des I-.a. CPE n:œmliltilnde liU ConSéi.l des Ministres Les termes de ré1'èrenœ san m OOtD"5 de: 
n!ISSOI.IJ'œS en eau 4,- d'inviter Je Haut Commissariat à réaliser J'ëtude de préparation au Haut Commissariar • 

valorisa&icm de l'uûlîsalÎ(Ift de surplus d'eau en 
hiv~~R"JBge par les Etau et au m())en d'ouwages les 

! olus _._. 
9 Sensibilisaüan des l.a CPE rc:conunande au Cooseil des Ministres. Les modalités d'orpnisation de a:s séminairc:s 
~ la BllSÙOil d'ipvitcr le Haut Commissari8l à organixr à Sainl· sont à l'élude au tlaur Cormnissariat. 
muhifunctïannelle 44- Louill, Rosso et Ka)es des séminaires d' infmmarion 
des barJases de et de smsililisibon de$ ~ cl des populations au 
Diama et de CO\Irallt de l'lll'ln6e 200212003. Dc:s missions de lcmÜn 
Mananlll.li . pourraim eve ~en~: ettèduécs. 
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D'une manière générale la Commission a noté le retard accusé dans l'exécution des 
reccnnmandations. En conséquene~ elle invite Je Haut-Commissariat à se fixer un calendrier 
d'exécution des recommandations et à &ire des propositions à sa prochaine réunion. 

En outre, la Commission a insisté sur les points suivants : 

Modèleuk ISfiÎDJ!: 

La Commission invite le Haut-Conunissariat à. transmettre aux Sociétés de gestion des 
batrages le programme de formation déjà préparé. en we de Ja prise en compte de Jems 
observations éventuelles. 

Am,élioratioa da nstètp.es d'infol'lllations hydrologiques 

La Commission réitère sa recommandation relative à la réactivation des stations de Kaédi et 
Boghé et à la poursuite du comrole des courbes de tarage. 

Pa:r ailleurs, eUe invite le Haut-Commissariat à diligenter la mise en oeuvre de 1a Convention 
AFD relative au Projet d'Appui à la Gestion de l'Eau du fleuve Sénégal, en procédant 
notamment. au recrutement de l'hydrologue. 

Travau du bwin d'•btortisumeut du barrye de Manantali 

Le Haut-Commissariat a in:furmé la Commission que la visite du chantier des travaux du 
bassin d'amortissement du barrage de Manantali n'a pas pu être organisée pour des raisons 
de calendrier. 1 

Aussi, 1a Commission invite-t-elle la SOOEM à transmettre au Haut-Commissariat l'état 
d'avaneement des travaux avant fin février 2003, pour communication awc. Etats et à la 
SOGED. 

Il. BILAN DU PROGRAMME DE GESTION DES BARRAGES ARRETE 
A LAw~ REUNION DE LA CPE 

Le Haut Commissariat. la SOGEM et Ja SOGED ont présenté leur bilan respectif de la 
gestion des barrages de Mana.ntali et de Diama. 

2.1. Bihm du pneramme de gestiea da barrage de Maaaatali du ll octobre 200lau 
10 jaaYler 2003. 

Il ressort de la présentation de la SOGEM que l'hivernage 2002 a été caractérisé comme 
faible sur les affluents du Bakoye et de la Falémé. 

En effet, le volume d'eau qui ifest écoulé à la station de Bakel du 1er mai au 31 décembre 
2002 se compose comme suit : 

- Bakoye à Oualia 1 690 070 400 mètres cubes soit 15,74 % ; 

-Falémé à Goubassi 1 609 632 000 mètres cubes soit 14~99%; ~ 
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