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ORGANISATION POUR LA MISE 
EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

(O.M.V.S.) 

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT 

La Xlllème Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement s'est tenue les 
20 et 21 Mai 2003 à Nouakchott, en République Islamique de Mauritanie. 

Le présent document intègre tous les actes de ce Sommet, en particulier : 

• Le Relevé des Conclusions 

• Le Communiqué Final 

• La Déclaration de Nouakchott relative au Cadre. d'Orientation 

Stratégique 

• Les Résolutions relatives: 

- au Projet Navigation 

- aux Ouvrages de Seconde Génération 

- au Développement Hydroagricole 

• le Rapport d'Activités du Conseil des Ministres 

• la Motion de Remerciements 

• les Discours de Leurs Excellences : 

- Monsieur Maaouya OULD SID'AHMED TAYA, Président de la 
République Islamique de Mauritanie, Président en Exercice de la 
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, 

- Monsieur Amadou Toumani TOURE, Président de la République 
du Mali, Chef de l'Etat ; 

- Maître Abdoulaye WADE, Président de la République du Sénégal. 
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La XIIIe Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation pour la 
Mise en Valeur du fleuve Sénégal s'est tenue à Nouakchott les 20 et 21 mai 2003 
sous la présidence de Son Excellence Monsieur Maaouya OULD SID' AHMED 
TA VA, Président de la République Islamique de Mauritanie, Président en 
Exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de I'OMVS. 

Ont pris part à cette Conférence : 

• Son Excellence Monsieur Amadou Toumani TOURE, 
Président de la République du Mali, Chef de l'Etat 

• Son Excellence Maitre Abdoulaye WADE, 
Président de la République du Sénégal 

• Son Excellence Maitre Lamine SIDIME, 
Premier Ministre de la République de Guinée ; 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement étaient accompagnés de leurs délégations 

respectives. 

La Conférence a adopté l'ordre du jour suivant proposé par le Conseil des 

Ministres: 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Le Rapport d'Activités du Conseil des Ministres. 

La Déclaration de Nouakchott relative au Cadre d'Orientation 
Stratégique pour I'OMVS. 

Les Résolutions. 

La Coopération avec la Guinée. 

Le Renouvellement des Instances. 

Questions Diverses 

1. RAPPORT D'ACTIVITES DU CONSEILS MINISTRES 

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a approuvé le rapport 
d'activités du Conseil des Ministres, présenté par son Président en Exercice 
Monsieur Hamed Diane SEMEGA, Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau de la 

République du Mali. 
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La Conférence engage le Conseil des Ministres à : 

- tout mettre en œuvre pour réaliser dans les plus brefs délais le Projet 
Navigation dans toutes ses composantes ; 

- finaliser et mettre en œuvre le Plan d'Action Régional de Promotion et de 
Développement de l'Agriculture ; 

- étudier et réaliser les ouvrages de seconde génération ; 

- parachever le Cadre Inclusif du Bassin du fleuve Sénégal ; 

- renforcer le dispositif d'information et de sensibilisation en direction de tous 
les acteurs du bassin. 

3. RENOUVELLEMENT DES INSTANCES 

Son Excellence Maître Abdoulaye WADE, Président de la République du Sénégal, a 
été élu Président en Exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal, pour un 
mandat de deux (2) ans. 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont désigné Monsieur Moustapha KANE au 
poste de Président du Conseil des Ministres de l'Organisation pour la Mise en 
Valeur du fleuve Sénégal pour une période de deux (2) ans. 

4. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE CONFERENCE 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont décidé de tenir la 14e Conférence 
Ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de I'OMVS à Dakar dans le courant 
de l'année 2005. 

5. QUESTrONS DIVERSES. 

Fait à Nouakchott, le 21 mai 2003 
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ORGANI::SA IIUI'I IVUf' L-r'\ IVII\JL-

EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 
(O.M.V.S.) 

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT 

COMMUNIQUE FINAL 

************ 

La Xllleme Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 
l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal s'est tenue à 
Nouakchott les 20 et 21 mai 2003 sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur Maaouya OULD SID'AHMED TAYA, Président de la 
République Islamique de Mauritanie, Président en Exercice. 

Ont participé à cette Session, assistés de leurs délégations respectives: 

• Son Excellence Monsieur Amadou Toumani TOURE, 
Président de la République du Mali, Chef de l'Etat 

• Son Excellence Maitre Abdoulaye WADE, 
Président de la République du Sénégal 

• Son Excellence Maitre Lamine SIDIME 
Premier Ministre de la République de Guinée ; 

Dans son discours d'ouverture, Son Excellence Monsieur Maaouya 
OULD SID'AHMED TAYA, Président en Exercice, a remercié ses pairs 
du soutien constant et sans réserve qu'ils lui ont apporté tout au long de 
son mandat. 

Il a salué la présence de Son Excellence Maître Lamine SIDIME, 
Premier Ministre de la République de Guinée et exprimé son souhait de 
bâtir avec ce pays Frère une coopération constructive. 
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Tout en se félicitant des progrès remarquables accomplis, il a insisté sur 
la nécessité de poursuivre la réalisation des volets restants, notamment 
le Volet essentiel de la Navigation. 

A cet effet, il a souligné que l'action de l'Organisation doit être poursuivie 
dans le sens d'une plus grande maîtrise de la ressource, de la 
rentabilisation des ouvrages, du renforcement des capacités techniques 
et de l'amélioration du cadre de vie des populations. 

En réponse au discours du Président en Exercice, Son Excellence 
Monsieur Maaouya OULD SID'AHMED TAYA, Son Excellence Monsieur 
Amadou Toumani TOURE, Président de la République du Mali, Chef de 
l'Etat, a remercié au nom du Président de la République du Sénégal et 
du Premier Ministre de la République de Guinée, le Gouvernement et le 
Peuple Mauritaniens pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse 
dont ils ont été l'objet à l'occasion de ce Sommet. 

Il a mis en évidence les étapes décisives franchies par l'Organisation 
sous la présidence de Son Excellence Monsieur Maaouya OULD 
SID'AHMED TAYA. 

Les Présidents ont vivement remercié les pays amis et les partenaires 
au développement d'avoir bien voulu marquer, une fois de plus, leur 
adhésion au programme de I'OMVS en participant à leurs assises. 

Ils se sont félicités de leur compréhension et de leur sollicitude 
constantes et les ont invités à consentir davantage d'efforts pour la 
poursuite du programme de l'Organisation. 

La Conférence a examiné et adopté le rapport du Conseil des Ministres 
présenté par son Président Monsieur Hamed Diane SEMEGA, Ministre 
des Mines, de l'Energie et de l'Eau de la République du Mali. 

La Conférence a examiné et adopté la Déclaration relative au Cadre 
d'Orientation Stratégique dite Déclaration de Nouakchott qui définit les 
contours d'un programme d'action partagé intégrant les nouvelles 
données dans le traitement de la gestion intégrée des ressources 
naturelles. 
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La Conférence s'est engagée à tout mettre en œuvre pour assurer le 
bon fonctionnement de I'OMVS et la concrétisation rapide des objectifs . 
définis. 

La Conférence a adressé ses félicitations au Conseil des Ministres, au 
Haut-Commissaire, à ses collaborateurs et aux experts des Etats
membres pour le travail remarquable accompli. 

La Conférence a : 

• élu Son Excellence Maître Abdoulaye WADE, Président de la 
République du Sénégal, Président en Exercice de la Conférence 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement de I'OMVS. 

• nommé Monsieur Moustapha KANE, Ministre de l'Hydraulique et 
de l'Energie de la République Islamique de Mauritanie, Président 
en Exercice du Conseil des Ministres de I'OMVS. 

Dans son discours de clôture Son Excellence Maître Abdoulaye WADE a 
remercié ses pairs pour la confiance qu'ils lui ont exprimée en l'élisant 
Nouveau Président en Exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement de I'OMVS. 

Il s'est engagé à tout mettre en œuvre pour réaliser les objectifs de 
l'Organisation pour remporter, chaque jour, davantage de succès, dans 
leur démarche de développement commune et solidaire. 

Les délégations de la République de Guinée, du Mali et du Sénégal ont 
exprimé leurs sincères remerciements à Son Excellence Monsieur 
Maaouya OULD SID'AHMED TAYA, Président de la République 
Islamique de Mauritanie. 

La Conférence a décidé de tenir la prochaine Session en 2005 à Dakar. 

Fait à Nouakchott, le 21 Mai 2003 

Maaouya OULD SID' A 
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ORGANISATION POUR LA MISE 
EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

(O.M.V.S.) 

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT 

1 

DECLARATION DE NOUAKCHOTT 
RELATIVE AU CADRE D'ORIENTATION 

STRATEGIQUE POUR L'OMVS 

1 A la suite des Conférences de Stockholm sur l'Environnement, de Monterrey sur le 

Il 
1 
1 

Financement du Développement, du Sommet de Dakar sur le NEPAD, du Sommet Mondial 

sur le Développement Durable de Johannesburg, de l'initiative du Secrétaire Général des 

Nations Unies sur l'Eau, l'Energie, la Santé, l'Agriculture et la Biodiversité, du lllème 

Forum Mondial de l'Eau de Kyoto ainsi que de toutes les autres rencontres consacrées à la 

gestion des ressources en eau et de l'environnement, 

Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Républiques du Mali, de la Mauritanie et du 

1 Sénégal, réunis à Nouakchott, en République Islamique de Mauritanie, à l'occasion de la 

XIIIe Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement déclarons par la présente ce qui 

1 suit: 

1 Préambule 

1 
1 
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L'analyse du bilan de ses activités a montré que, nonobstant les difficultés rencontrées, notre 

Organisation Commune a franchi des pas positifs et dispose, aujourd'hui, d'un capital 

d'expérience inestimable dans le domaine des aménagements fluviaux à objectifs multiples. 

Au cours des prochaines années, son activité doit s'amplifier de manière cohérente, efficiente et 

constructive. 

Les orientations que nous indiquons dans la présente déclaration ont pour objectif l'impulsion 

de tout le «système- OMVS» en inscrivant son action dans une vision prospective, gage de 

cohérence et de durabilité des projets et programmes en cours d'exécution et envisagés. 
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1 L'eau, élément central de la démarche partagée pour le développement de I'OMVS, est la base 

1 
fondamentale de la vie, du développement, de la santé, de la qualité du cadre de vie, pour le 

présent et le futur. 

1 Le renforcement qualitatif de notre Organisation par l'élaboration de la Charte des Eaux du 

1 
fleuve Sénégal du 28 mai 2002 procède de la nécessité de poursuivre la marche vers un 

mieux être pour les peuples de nos trois Etats. 

1 Les conquêtes et les acquis que nous avons enregistrés offrent à nos peuples l'espoir d'un 

1 devenir meilleur. La réalisation des composantes majeures du programme d'aménagements 

structurants, dit de première étape, constitue pour I'OMVS une étape charnière et ouvre une 

1 ère nouvelle de son développement. 

1 Après la construction, commence le temps de la gestion. L'immensité des défis à relever, les 

enjeux liés à la gestion partagée des ressources et la nécessaire intégration incitent à la reprise 

1 en main, à l'échelle de tout le bassin, de la maitrise de la planification du développement. 

L'objectif recherché est de réaliser et d'agir dans le cadre d'un schéma de référence et de 1 cohérence, outil indispensable à la définition et à la mise en œuvre d'un programme d'action 

1 partagé. 

1 L'adhésion de nos Partenaires au Développement à notre ambition collective, dans un contexte 

international difficile et complexe, passe par la force de nos propositions volontaristes et 

1 courageuses et surtout, par la formulation d'un cadre inclusif innovant et développant pour 

1 
1 
1 
1 

l'enclenchement d'une dynamique fondée sur le binôme cohérence et pertinence. 

Sans rompre d'avec nos principes, nos mécanismes et nos orientations dont la fonctionnalité et 

l'opérationnalité sont avérées, le temps de la renaissance est arrivé, raffermi par notre ferme 

volonté de maîtriser notre destin; volonté dont l'expression la plus éclatante réside dans notre 

adhésion totale au NEPAD, illustrée par le caractère régional de notre programme 

d' 1 nfrastructures. 

C'est fort de cette conviction que nous engageons le Haut-Commissariat à agir dans les 

1 directions suivantes : 

1 
1 
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La poursuite et l'exécution des programmes et projets en cours en valorisant leur 

caractère intégrateur, 

L'innovation méthodologique par la recherche de la durabilité en garantissant la cohésion 

d'ensemble ; 

La valorisation des ressources humaines et la modernisation des outils de gestion par 

l'utilisation accrue et la maîtrise véritable des Nouvelles Technologies de l'Information et 

de la Communication ; 

La poursuite des actions de développement durable visant le triptyque: croissance 

économique, progrès social et préservation de l'environnement. 

1 La mise en œuvre de ces orientations doit s'appuyer sur les principes-directeurs, les 

objectifs stratégiques et les outils d'action et d'aide à la décision tels qu'énoncés ci-

l après: 

1 1- Principes - Directeurs 

1 Trois principes directeurs fonderont pour le long terme le cadre d'intervention de 

l'Organisation : 

1 - La structuration et le renforcement de la gestion concertée impliquant, de 

manière itérative, tous les acteurs du bassin, gage de légitimité. 

1 
1 
1 

- L'approche inclusive pour fonder un programme de coopération nécessaire à la 

gestion transfrontalière des ressources ; 

L'action · dans un cadre environnemental stratégique et participatif pour un 

développement écologiquement durable du bassin du fleuve Sénégal. 

1 2- Obl~ctifs Stratégiques 

1 
1 
1 
1 

Dans un souci de modernisation, de cohérence, de pertinence et de cohésion, 

l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal poursuivra au cours des prochaines 



1 
lnnées, la réalisation des objectifs stratégiques, axés sur la Lutte contre la Pauvreté et le 

~renforcement des capacités de nos populations. Ces objectifs sont les suivants : 

1 
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1- Parachever dans les meilleurs délais la mise en œuvre du programme 

d'infrastructure régional qui constitue une des priorités du NEPAD et, en particulier la 

Navigation, volet prioritaire pour nos Etats, afin de créer les conditions optimales 

d'une croissance économique soutenue ; 

2- Maîtriser, régulariser, sécuriser et diversifier la ressource en eau pour répondre aux 

immenses besoins dans la perspective d'un développement durable (barrage 

hydroélectrique de Gourbassi sur la Falémé entre autres); 

3- Accroître la production hydro-électrique pour créer un environnement favorable à la 

baisse maîtrisée des coûts de production (avec les ouvrages de Félou, Gouina et 

Gourbassi entre autres); 

4- Finaliser et mettre en œuvre le Plan Régional de Promotion et de Développement des 

activités agrosylvopastorales ; 

5- Répondre rapidement à la demande dans le domaine de l'Electrification Rurale ; 

6- Poursuivre et intensifier la mise en œuvre de micro subventions des activités 

génératrices de revenus afin de renforcer la dynamique de réduction de la 

pauvreté; 

7- Mettre en œuvre le Plan Sanitaire Régional ; 

8- Ouvrir des perspectives nouvelles aux programmes d'assainissement et 

d'Alimentation en Eau Potable (AEP) tout en veillant à l'amélioration des 

rendements et des dessertes ; 

9- Améliorer la qualité des eaux dans le souci d'assurer une meilleure qualité du 

cadre de vie et de la santé publique ; 
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10- Contrôler et surveiller le processus de pollution et de contamination des eaux à 

l'échelle du bassin ; 

11- Renforcer les moyens de prévention et de gestion des risques hydrologiques 

majeurs y compris, le cas échéant, l'aménagement et l'exploitation des déversoirs 

latéraux contrôlés conformément aux dispositions de la Charte des Eaux du 

fleuve Sénégal ; 

12- Valoriser et protéger les ressources souterraines ; 

13- Sauvegarder, valoriser, restaurer et entretenir le cadre environnemental ; 

14- Continuer les efforts de maîtrise de la gestion de la ressource: Outils de Gestion 

Hydraulique et Modèle d'Analyse Multicritère. 

15- Renforcer les dispositifs techniques et les conditions institutionnelles, 

réglementaires et financières pour l'application de la Charte des Eaux du 

fleuve Sénégal du 28 mai 2002. 

1 3-
Outils d'Action et d'Aide à la Décision 

1 Quatre outils d'action et d'aide à la décision doivent être valorisés : 

- Le Schéma-Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du fleuve Sénégal 

1 
1 -
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(SDAGE); 

Le Tableau de Bord Besoins/Ressources; 

L'Observatoire de l'Environnement ; 

Le Plan d'Action Stratégique. 
Fait à Nouakchott, le 21 MAl 2003 
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ORGANISATION POUR LA MISE 
EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

(O.M.V.S.) 

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT 

RESOLUTION N1\J 0 0 0 0 Stxiiième CCEGIRIM/NKT/2003 

RELATIVE AU PROJET NAVIGATION 

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation pour la Mise en 
Valeur du fleuve Sénégal, réunie en sa Xlllème Session Ordinaire, les 20 et 21 mai 2003 à 
Nouakchott ; 

VU la Convention du 11 mars 1972, amendée, relative au statut du fleuve Sénégal ; 

VU la Convention du 11 mars 1972, amendée, portant création de l'Organisation pour 

la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (I'OMVS) ; 

VU la Convention du 21 décembre 1978, relative au Statut Juridique des Ouvrages 

Communs; 

VU la Convention du 12 mai 1982, relative aux modalités de financement des Ouvrages 

Communs; 

VU la Charte des Eaux du fleuve Sénégal du 28 mai 2002 ; 

VU le Règlement Intérieur de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement ; 

VU la Résolution no 12/CCEG/MN/N du 26 mars 1975, relative au Projet Navigation; 

Sur rapport du Conseil des Ministres ; 

Après en avoir délibéré : 

CONSIDERANT l'importance stratégique de la Navigation dans la massification des flux et 
des échanges dans le cadre des efforts visant l'intégration de la sous-région en général 
ainsi que le désenclavement du Mali, du Sud-Est de la Mauritanie et du Nord-Est du 
Sénégal, en particulier ; 

CONSCIENTE du rôle majeur du Secteur des transports dans le développement " 
économique et social des Etats ; 

REAFFIRME le caractère prioritaire du Projet Navigation dans le cadre du Programme 
d'Infrastructure Régional de I'OMVS qui constitue l'une des priorités du NEPAD ; 
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INVITE les Etats: 

- à intégrer le Projet Navigation dans leurs Schémas Nationaux d'Aménagement 
du Territoire en vue de lui donner tout son poids en tant qu'élément structurant 
des échanges inter et intra-régionaux ; 

- à mettre en place dans les meilleurs délais, le Fonds Navigation décidé par la 
Résolution no 00376/ERICM/BK0/39e/SE du 11 mars 2003. 

ENGAGE le Conseil des Ministres, en coordination avec le Haut-Commissariat, à mener 
une action de sensibilisation auprès de nos partenaires au développement en vue de 
mettre en place les ressources nécessaires à la réalisation des actions inscrites dans le 
Programme de Mise en Œuvre du Projet Navigation. 

ENGAGE le Haut-Commissariat: 

- à finaliser l'étude du Système Transitoire de Navigation fluviomaritime par 
Cabotage; 

- à lever toutes les contraintes juridiques, institutionnelles et techniques à la 
relance de la navigation à petite et moyenne échelle ; 

- à rechercher les financements pour l'étude et la réalisation d'infrastructures 
d'un système de transport multimodal axé sur la Navigation ; 

- à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la 
Navigation cible conformément aux orientations définies lors de la 39ème Session 
Extraordinaire du Conseil des Ministres tenue à Bamako les 11 et 12 mars 
2003. 

Fait à Nouakchott, le 21 Mai 2003 
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ORGANISATION POUR LA MISE 
EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

(O.M.V.S.) 

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT 

RESOLUTION ~ 0 0 0 0 7 /XIIIème/CCEG/RIM/NKT/2003 
RELATIVE AUX OUVRAGES DE DEUXIEME GENERATION DU 
PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE REGIONALE DE L'OMVS 

1 La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation pour la Mise en Valeur 
du fleuve Sénégal, réunie en sa Xlllème Session Ordinaire, les 20 et 21 mai 2003 à Nouakchott; 

la Convention du 11 mars 1972, amendée, relative au statut du fleuve Sénégal ; 

1 
la Convention du 11 mars 1972, amendée, portant création de l'Organisation pour la 

Mise en Valeur du fleuve Sénégal (I'OMVS) ; 

vu la Convention du 21 décembre 1978, relative au Statut Juridique des Ouvrages 

1 Communs; 

VU la Convention du 12 mai 1982, relative aux modalités de financement des Ouvrages 

1 Communs; 

vu la Charte des Eaux du fleuve Sénégal du 28 mai 2002 ; 

1 vu le Règlement Intérieur de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement ; 

1 Sur rapport du Conseil des Ministres ; 

Après en avoir délibéré : 

1 
CONSIDERANT que la réalisation des barrages de première génération de Diama et de 

1 Manantali et leur exploitation rationnelle contribuent à créer un espace 
d'interdépendance ; 

1 CONSIDERANT que le succès de l'Après-Barrages passe, entre autres, par la poursuite du 
programme de développement intégré du bassin du fleuve Sénégal nécessaire à la mise en 
valeur optimale des ressources en vue d'un développement multisectoriel de la sous-région; 

1 
1 
1 
1 

INVITE les Etats-membres à créer le cadre juridique et macro-économique favorable à 
l'accroissement des superficies irriguées, du développement énergétique et du transport fluvial ; 



1 
IENGAGE à cet effet le Conseil des Ministres à rechercher, sans tarder, les ressources 

complémentaires nécessaires pour l'étude des ouvrages de Seconde Génération,.en 

l
i' occurrence ceux de Félou, de Gouina et de Gourbassi ainsi que de tout autre ouvrage 

identifié dans le Bassin du fleuve Sénégal ; 

1 ENGAGE le Haut-Commissariat : 

1 
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- à finaliser les études de faisabilité des Ouvrages de Félou et de Gouina ; 

- à rechercher les ressources nécessaires à leur réalisation sur financements publics et/ou 

privés dans les plus brefs délais; 

- à lancer l'étude de faisabilité du barrage hydro-électrique de Gourbassi sur la Falémé. 

Fait à Nouakchott, le 21 Mai 2003 

Maaouya OULD SI D'AH 
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ORGANISATION POUR LA MISE 
EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

(O.M.V.S.) 

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT 

RESOLUTION Ncl, 0 0 0 0 &x:lllème/CCEG/~IM/NKT/2003 
RELATIVE AU DEVELOPPEMENT HYDRO-AG~ICOLE DA~S 

LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation pour la Mise en 
Valeur du fleuve Sénégal, réunie en sa Xlllème Session Ordinaire, les 20 et 21 mai 2003 à 
Nouakchott ; 

VU la Convention du 11 mars 1972, amendée, relative au statut du fleuve Sénégal ; 

VU la Convention du 11 mars 1972, amendée, portant création de l'Organisation pour 

la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (I'OMVS) ; 

VU la Convention du 21 décembre 1978, relative au Statut Juridique des Ouvrages 

Communs; 

VU la Charte des Eaux du fleuve Sénégal du 28 mai 2002 ; 

VU le Règlement Intérieur de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement ; 

VU la Résolution no 004/CCEG/XIIe/MUB/98 du 25 avril 1998, relative au 

Développement Hydro-agricole dans le Bassin du fleuve Sénégal ; 

Sur rapport du Conseil des Ministres ; 

Après en avoir délibéré : 

CONSIDERANT la faiblesse du rythme d'aménagement et de mise en valeur agricole des 
terres dans le bassin du fleuve Sénégal; 

CONSIDERANT que l'agriculture est l'une des priorités du NEP AD ; 

CONSIDERANT que l'utilisation harmonieuse des ressources communes du bassin du 
fleuve Sénégal impose une gestion concertée pour une meilleure planification des projets 
de développement ; 
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INVITE les Etats-membres : 

- à poursuivre les actions en cours visant une rentabilisation accrue des périmètres 
irrigués; 

- à accroître le rythme d'aménagement ; 

- à intensifier la mise en valeur des superficies déjà aménagées ; 

- à améliorer les rendements des cultures à travers un renforcement des capacités 
en matière d'encadrement, de recherche et de vulgarisation. 

ENGAGE le Haut-Commissariat: 

- à élargir le Plan d'Action Régional en cours d'élaboration à l'ensemble du Secteur 
hydroagricole en tenant compte des choix nationaux ; 

- à veiller à la cohérence des actions de développement agricole dans le bassin du 
fleuve Sénégal ; 

- à explorer les voies et moyens de promouvoir et vulgariser les techniques 
optimales d'utilisation de l'eau dans le strict respect de la qualité de la ressource et 
des normes environnementales dans une perspective de gestion durable. 

Fait à Nouakchott, le 21 Mai 2003 

Maaouya OULD SID'AHME 
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ORGANISATION POUR LA MISE 
EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

(O.M.V.S.) 

CONFERENCE DfS CH.EfS D'flAT .El D.E GOUV.EiNEM.ENT 

MOTION DE REMERCIEMENT 

1 A l'issue de la 13ème Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 
l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal tenue à Nouakchott 
les 20 et 21 mai 2003 sous la présidence de Son Excellence Monsieur 1 Maaouya OULD SID'AHMED TAYA, Président en Exercice, les délégations 
de la République du Mali, de la République du Sénégal et de la République 1 de Guinée conduites respectivement par : 

1 
1 
1 

• Son Excellence Monsieur Amadou Toumani TOURE, 
Président de la République du Mali, Chef de l'Etat, et; 

• Son Excellence Maitre Abdoulaye WADE, 
Président de la République du Sénégal ; 

• Son Excellence Maitre Lamine SIDIME, 
Premier Ministre de la République de Guinée ; 

1 Expriment leurs sincères remerciements à Son Excellence Monsieur 
Maaouya OULD SID'AHMED TAYA, Président de la République Islamique de 1 Mauritanie, au Gouvernement et au Peuple Mauritaniens pour l'accueil 
chaleureux, fraternel et pour l'hospitalité généreuse qui leur ont été réservés 

1 ainsi que pour les facilités de tous ordres mises à leur disposition durant leur 
séjour sur cette terre d'hospitalité légendaire de Mauritanie 

1 Fait à Nouakchott, le 21 Mai 2003 

La Délégation de la République 1 du MAU 
La Délégation de la République 

du SENEGAL 

1 
1 
1 
1 
1 

La Délégation de la République 
de GUINEE 

Siège: 46, Rue Carnot BP 3152 Dakar (Sénégal)- Tél (221) 823 45 30- Fax (221) 822 01 63 
Direction Technique: 5, Place de l'Indépendance- Tél (221) 822 06 68- Fax (221) 823 47 62 

E.mail : omvssphc@sentoo.sn 1 Web: www.omvs-hc.org 
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ORGANISATION POUR LA MISE 
EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

(O.M.V.S.) 

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT 

RAPPORT D'ACTIVITES 
DU CONSEIL DES MINISTRES 

A LA XIIIe CONFERENCE DES CHEFS 
D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT 

DE L'OMVS 

Nouakchott, 20-21 Mai 2003 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport se propose de restituer et d'analyser le déroulement des activités 
de notre Organisation commune au titre de la période allant d'avril 1998 à mai 2003. 

La mission assignée à I'OMVS, pour relever les défis inhérents à la problématique 
de la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal a induit la 
mise en œuvre d'actions aptes à permettre la poursuite de la concrétisation des 
objectifs prioritaires fixés en 1992 à Nouakchott, confirmés en 1995 à Dakar et 
réaffirmés en 1998 à Bamako. 

C'est dans ce cadre, qu'avec détermination, le Conseil des Ministres s'est attelé au 
travail en organisant une série de quinze réunions dont (8) Sessions Ordinaires et 
sept (7) Sessions Extraordinaires . 

A cet égard, il convient de noter que les Conseils d'Administration et les Assemblées 
Générales des deux Sociétés de patrimoine, que sont la SOGED et la SOGEM, se 
sont régulièrement tenus au cours de la même séquence temporelle. 

Le rapport s'articule autour des éléments structurants indiqués ci-après : 

• Un exposé et l'analyse des activités de l'Organisation d'Avri11998 à 
Mai 2003, et une esquisse des grandes orientations ; 

• Une esquisse de grandes orientations. 

Dans un souci d'assurer à la fois clarté et cohérence, à notre exposé, la restitution 
se fera à travers la thematique suivante: 

• Le Programme d'infrastructure régionale ; 
• Le Développement hydro agricole; 
• La Gestion des ressources naturelles et de l'environnement ; 
• Les Actions socio-économiques ; 
• La Documentation et l'archivage ; 
• Le Renforcement des capacités ; 
• Les Relations Extérieures et partenariat ; 
• Conclusion - Esquisse de grandes orientations. 

1. LE PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE REGIONALE 

1.1. Le Volet «Energie)) 

Pour les besoins de la promotion de ce volet, l'Organisation s'est investie dans deux 
directions majeures que sont : 

• La réalisation du Complexe Hydroélectrique Régional de Manantali, et 

• L'étude du renforcement de l'infrastructure de production d'énergie électrique 
à travers la réalisation des ouvrages de seconde génération. 

2 
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1.1.1 Projet Hydroélectrique Régional de Manantali 

Le Projet Hydroélectrique Régional de Manantali, qui aura nécessité la mobilisation 
d'environ 222 milliards de Francs CFA équivalents, 12 Bailleurs de fonds, une 
quinzaine d'Entreprises ou Groupement d'Entreprises, se trouve aujourd'hui en 
phase terminale. 
Les principales composantes du Projet sont les suivantes: 

• Une Centrale Hydroélectrique de 200 MW à partir de 5 groupes turbo alternateurs 
de 40 MW, avec un productible d'environ 800 GWh en année d'hydraulicité 
moyenne; 

• Un centre de conduite ou dispatching à Manantali qui joue un rôle de coordination 
entre les réseaux des Etats-membres et celui du Projet Energie. 

• Environ 1500 km de lignes Haute Tension et 12 Postes HT/MT. 

De 1997 à 2003, le Projet est passé du stade d'Adjudication des Marchés à la phase 
courante de fourniture d'énergie aux trois Capitales à savoir : Bamako (26 janvier 
2002), Dakar (19 juillet 2002) et Nouakchott (15 novembre 2002). 

La desserte de la ville de Kaédi est effective depuis le 13 avril 2003. Les travaux 
pour le raccordement des postes des villes de Rosso et de Boghé devront s'achever 
respectivement en juillet et septembre 2003. 

S'agissant de la fourniture d'énergie, elle se fait conformément à la clé sectorielle 
actuellement en vigueur, soit : 52% pour le Mali, 15% pour la Mauritanie et 33% pour 
le Sénégal. 

Un Opérateur Privé, en l'occurrence, ESKOM, chargé de l'exploitation et de la 
distribution de l'énergie, a été recruté pour une durée de 15 ans renouvelable une 
fois depuis le 26 juillet 2001. Son installation est effective. 

Au 31 mars 2003, la Centrale de Manantali a produit 642 GWh pour un total de 
25 750 heures de fonctionnement pour un chiffre de facturation de 16.170 Millions 
de FCFA. 

La fourniture d'Energie de Manantali aux trois Etats membres de l'Organisation a 
permis d'améliorer, de façon sensible, la qualité de service des réseaux respectifs en 
même temps qu'elle engendre des économies substantielles par rapport à la 
production d'énergie d'origine thermique. 

Le système de câble de garde à fibres optiques contribue de manière efficace à 
améliorer très sensiblement les télécommunications dans l'espace OMVS et sur le 
plan international à travers les câbles sous-marins trans-atlantiques (SAT 3 et 
Atlantis). 
En effet, ce système autorisera à terme, le transit d'environ 33000 communications 
téléphoniques simultanées ou 48 canaux de télévision. 

Par ailleurs, en raison des impératifs de la gestion du projet qui aura nécessité un 
certain nombre de réajustements institutionnels et organisationnels, la SOGEM a été 

3 
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restructurée en vue de son adaptation à sa nouvelle mission de société de 
patrimoine, passant ainsi d'un effectif de 140 à 30 agents. 

1.1.2. Les Ouvrages de seconde génération : de Félou, Gouina et Gourbassi 

C'est en application de vos directives relatives au renforcement des capacités de 
production d'énergie hydroélectrique que I'OMVS s'est engagée dans la réalisation 
des ouvrages dits de seconde génération. 

C'est également dans ce cadre que les études de faisabilité des ouvrages de Félou 
et de Gouina ont été lancées. Il s'agit d'ouvrages au fil de l'eau appelés à valoriser et 
à rentabiliser davantage l'eau déjà turbinée par Manantali. 

Pour l'ouvrage de Félou, les études de faisabilité sont en cours d'achèvement. La 
puissance prévue est de 58 MW pour un coût de l'ordre 52,830 milliards de F.CFA. 

En ce qui concerne l'Ouvrage de Gouina, l'étude de faisabilité doit être poursuivie 
avec des analyses complémentaires afin de permettre d'opérer un choix optimal 
entre les deux variantes de réalisation proposées. La puissance installée sera 
comprise entre 76 et 108 MW, selon les cotes retenues avec un débit d'équipement 
de 500m3/s. 

A cet égard et compte tenu du niveau d'endettement des Etats membres au titre des 
aménagements structurants de première étape, l'Organisation, en collaboration avec 
ses Partenaires au développement, explorera les possibilités de réalisation en BOT. 

S'agissant de l'ouvrage de Gourbassi sur la Falémé, outre sa contribution à la 
réalisation d'une plus grande maîtrise des eaux de cet affluent et partant du fleuve 
Sénégal, il autorisera un débit supplémentaire de 100 m3/s à Bakel tout en 
contribuant à l'accroissement de la production hydra électrique pour 104 GWhlan. 

Le financement de l'étude de faisabilité de cet ouvrage, déjà acquis en principe au 
niveau de la BAD, est en cours de mobilisation. 

1.2. Les Infrastructures de Transport 

Les infrastructures de transport de I'OMVS comprennent les ouvrages majeurs du 
projet navigation (Voie navigable, ports et escales), les routes d'accès aux barrages 
de Diama et de Manantali et la route de liaison Diama - Rosso. 

1.2.1. Le Projet Navigation 

Le Projet navigation, qui constitue le dernier volet des ouvrages majeurs dit de 
première étape de l'infrastructure régionale de I'OMVS, porte principalement sur la 
construction d'un port fluvio-maritime à Saint Louis et d'un port fluvial terminus doté 
d'une gare d'éclatement à Ambidédi au Mali. Entre ces deux infrastructures 
portuaires, un chenal navigable, en toute saison, sera aménagé et balisé. 

Le Projet porte également sur la réhabilitation, en 1ère étape, des escales fluviales de 
Rosso, Boghé et Kaédi en Mauritanie ainsi que Richard Toll, Podor, Matam et Bakel 
au Sénégal; et en seconde étape sur les escales de Gouraye (Mauritanie) et de 
Dagana (Sénégal). 

4 
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En outre en exécution de la résolution no002/CCEG/XIIème/B/98 qui a réaffirmé le 
caractèr~ prioritaire et la nécessité d'une réalisation rapide du projet, le Conseil des 
Ministres a décidé la conjugaison de tous les efforts de I'OMVS et de ses Etats 
membres autour de ce volet en organisant deux sessions extraordinaires 
exclusivement consacrées à ce projet. 

Dans ce cadre, la 34ème session extraordinaire du Conseil des Ministres du 13 
octobre 1998, élargie aux Ministres chargés des transports des Etats, a adopté une 
matrice de mesures basée sur les recommandations de l'Atelier Régional 
préparatoire à ces assises qui a été ajourné du 19 au 23 septembre 1998. 

Grâce aux efforts conjugués des Etats-membres, du Haut Commissariat, des acteurs 
du secteur des transports et des partenaires au développement intéressés, des 
avancées significatives ont été enregistrées dans l'exécution de la matrice de 
mesures. 

Nous pouvons retenir : 

l'étude de faisabilité et d'établissement de l'avant projet sommaire des travaux 
de l'étape d'aménagement partiel dite système transitoire de navigation 
fluviomaritime par cabotage qui a été lancée en 2002 après la mobilisation 
d'une subvention de la BIO assortie d'une contrepartie OMVS. 

La mise en œuvre de la navigation cible : les actions entreprises, dans ce 
cadre, s'inscrivent dans une stratégie de promotion et de développement 
simultané de la navigation et des projets miniers dans sa zone d'influence. A 
ce titre, I'OMVS a d'une part soumis à l'Union Européenne deux requêtes 
relatives aux volets structurants du projet et d'autre part mené des contacts 
avec les opérateurs privés intéressés par l'exploitation des gisements de 
phosphates de la moyenne vallée ; 

l'inscription du projet dans les Plans Sectoriels de Transport (PST), 
Programmes d'Investissements Publics Prioritaires (PIPP) ou Programmes 
Triennaux d'Investissement (PTI) des Etats est à un stade avancé ; 

un cadre de partenariat OMVS/Compagnie Nationale du Rhône en France qui 
a été signé en 1999. 

des contacts suivis qui ont été établis avec les ports autonomes de Dakar et 
Nouakchott pour la réalisation des travaux de bathymétrie et de balisage du 
chenal de navigation ; 

dans le cadre du partenariat OMVS/Institutions de la chaîne des transports, 
une coopération exemplaire qui a été établie entre le Haut Commissariat et le 
Conseil Sénégalais des Chargeurs pour la réalisation de l'étude d'accessibilité 
et des installations portuaires à Saint Louis. 

La 39ème Session Extraordinaire du Conseil des Ministres de I'OMVS du 11 mars 
2003 tenue à Bamako, a invité le Haut Commissariat à poursuivre ses efforts pour un 
suivi rigoureux de l'étude du cabotage, l'élargissement des différents contacts tant 
avec les Bailleurs de fonds qu'avec les acteurs du secteur des transports pour lever 
les contraintes physiques et juridiques à la reprise de la navigation et à l'implication 
du privé. 
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Le Conseil des Ministres a, surtout, adopté une stratégie volontariste et novatrice 
portant sur : 

• l'intégration du «Volet Navigation» dans les Schémas Nationaux 
d'Aménagement du Territoire (SNAT) des Etats membres pour lui donner tout 
son poids en tant qu'élément structurant des espaces nationaux ; 

• la formulation au niveau de I'OMVS, d'un système de transport multimodal 
centré sur la navigation dans le cadre d'un partenariat public-privé ; 

• l'élaboration d'un programme de contacts pour mobiliser des partenaires ciblés 
(les Fonds Arabes, la Coopération Nippone, la BAD, la BIO, I'UE, la BOAD etc.) 
suivant un calendrier assorti d'un chronogramme précis n'excédant pas huit 
mois; 

• la mise en place d'un Fonds-Navigation de 1 000 000 000 de FCFA (un milliard 
de Francs CFA) au cours des deux prochains mois (la République du Mali a déjà 
mis à la disposition du Haut-Commissariat sa contribution audit fonds) et qui, 
dans le court terme, permettra la mise en œuvre du plan d'action ci-après : 

l'organisation de la bathymétrie du balisage, l'exécution des opérations sera 
confiée aux Ports Autonomes de Dakar et Nouakchott ainsi qu'aux Services 
Géographiques des Etats ; 

la fonctionnalité manuelle de la Travée Tournante du Pont Faidherbe par des 
entreprises spécialisées locales. 

l'appui au partenariat pour la mise en place, dans des délais raisonnables, de 
la future Société de Navigation sur le fleuve Sénégal (SONASE). 

Pour le moyen terme, il s'agira de mettre en œuvre la solution du cabotage dont 
l'étude est en cours et de finaliser l'étude d'accessibilité à la mer. 

Le Conseil des Ministres a, par ailleurs, invité le Haut Commissariat, en rapport avec 
les Etats à: 

rendre opérationnelle Comité de Suivi du volet navigation; 

activer le partenariat avec les structures de gestion des voies navigables 
(exemple Compagnie Nationale du Rhône) et les services techniques 
nationaux concernés ; 

poursuivre la sensibilisation des opérateurs économiques et de la Société 
Civile à travers l'organisation d'Ateliers au niveau national. 

6 
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En exécution de la décision de la 49ème session ordinaire du 20 février 2001 du 
Conseil des Ministres, les projets relatifs aux travaux de revêtement des routes 
d'accès aux barrages de 

Diama et de Manantali ont été respectivement transférés à la SOGED et à la 
SOGEM. 

Pour la route d'accès à Diama, la SOGED, en accord avec la BOAD, a: 

réalisé une étude d'actualisation du projet, sur ressources propres; les Etats 
adresseront à la Banque une requête formelle de financement du projet. 

- transmis à la BOAD la Résolution no 00371 du Conseil des Ministres qui 
engage les Etats-membres à contracter les emprunts nécessaires au 
financement des travaux de revêtement; 

1.2.3. La Route de liaison Diama - Rosso 

L'appel d'offres pour l'étude de faisabilité et d'exécution dont le financement a été 
assuré par la BIO a été lancé 2002. L'adjudication est en cours. 

1.2.4. Le Bac automoteur et quais d'accostage de Bafoulabé 

Sur les reliquats des financements du Groupe de la BAD du barrage de 
Manantali, I'OMVS a construit et mis en eau un bac automoteur de 60 tonnes 
pour la traversée du fleuve Sénégal et 

réalisé les travaux de génie civil des trois quais d'accostage à Bafoulabé. Ces 
ouvrages, initialement prévus à Kayes, ont été réalisés par des sociétés locales, 
suite à un Appel d'Offres International pour le bac et un Appel d'Offres Local pour 
les quais d'accostage. 

Conformément aux engagements pris par le Groupe de la BAD pour assurer la 
pérennité des ouvrages et des équipements et une gestion privée du bac, le Haut 
Commissariat et les Autorités maliennes ont procédé : 

• à la signature d'un protocole de rétrocession de l'ouvrage à l'Etat malien ; 
• au recrutement d'un opérateur privé. 

2. LE DEVELOPPEMENT HYDROAGRICOLE 

Avec la maîtrise partielle du régime du fleuve qui garantit un important potentiel de 
superficies cultivables en irrigué et en décrue, la disponibilité de l'Energie dans la 
Vallée et les perspectives d'amélioration des transports, en particulier, la navigabilité 
du fleuve, le développement agricole devrait désormais jouer un rôle majeur dans le 
renforcement de l'intégration de l'espace-OMVS sous ses aspects économiques et 
sociaux. · 
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A l'instar du Projet «Energie», le volet hydra agricole doit contribuer à la c~éa~ion des 
conditions durables aptes à assurer la sécurité alimentaire et la dynam1sat1on des 
économies des Etats-membres. 

Pour ce faire, la XIIe Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement avait instruit 
le Conseil des Ministres pour formuler un programme régional de développement 
hydra agricole procédant des priorités nationales. 

Dans ce cadre, le Haut-Commissariat a sollicité et obtenu, le 15 Octobre 2002, le 
soutien de la FAO pour la formulation d'un Plan Régional pour l'amélioration des 
cultures irriguées dans le bassin du fleuve Sénégal ; 

L'étude, réalisée par des Consultants nationaux de nos trois pays, a permis 
l'établissement de trois rapports portant sur «Bilan critique de l'irrigation» par Pays 
et d'un rapport de synthèse proposant un Plan d'Action Régional. 

Ce plan définit des axes prioritaires d'intervention permettant d'améliorer l'efficacité 
des procédés d'irrigation et de préparer les bases d'un développement accéléré et 
fiable. 

Une large concertation sera menée au cours d'ateliers nationaux pour d'une part, 
valider les 

conclusions, et d'autre part, intégrer les autres composantes agricoles. Un forum 
régional sera organisé pour valider ce plan et formuler un programme de Promotion 
et de Développement hydra agricole à l'échelle du bassin. 

3. LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

3.1. La Gestion des Eaux 

La gestion intégrée des ressources en eau est l'un des secteurs auxquels notre 
Organisation a accordé une importance toute particulière. Dans ce sens, les actions 
engagées ont porté sur l'amélioration de la connaissance de la ressource, 
l'élaboration de mécanismes et outils de suivi évaluation de l'état de la ressource en 
eau, le renforcement du cadre institutionnel et juridique et la gestion technique des 
ouvrages. 

L'événement le plus marquant a été l'adoption de la Charte des Eaux. 

Sur le plan juridique, la Charte des Eaux du fleuve Sénégal a été signée en mai 2002 
et le processus de ratification est achevé. Cette charte constitue un cadre juridique 
de référence consensuel, conforme aux intérêts des Etats, adapté au contexte 
spécifique du fleuve Sénégal et apte à 

servir de cadre régional d'expression des efforts nationaux. 

Novatrice et avant-gardiste, la Charte constitue une véritable renaissance juridique 
apte à permettre la mise en œuvre d'une politique concertée, cohérente et efficace 
dans le Bassin. 
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Sur le plan technique, le Haut Commiss_ariat de I'?MVS ~ ~é~lisé plusieurs études 
hydrologiques qui permettent aujourd'hui une gestion opt1m1see des ressources en 
eau du bassin du fleuve Sénégal. Il s'agit: 

- des études sur la Prévision des Débits de Gestion des Ouvrages Communs 
de I'OMVS; 

_ du Programme d'Optimisation de la Gestion des Réservoirs (POGR) ; 

- des modèles de propagation des ondes de crues, de simulation et de gestion 
des barrages ; 

- des Manuels de gestion pour les barrages de Diama et Manantali. 

Ces outils de gestion ont contribué à l'amélioration des capacités de la Commission 
Permanente des Eaux (CPE) dans la définition des programmes annuels de gestion 
des barrages. 

Par ailleurs, en rapport avec les services hydrologiques des Etats-membres, le Haut
Commissariat, à travers des activités de collecte, d'analyse et de traitement de 
données des stations hydrologiques, assure en permanence le suivi hydrologique et 
publie régulièrement des bulletins hydrologiques mensuels et hebdomadaires en 
période de crue. 

Toujours dans le souci de renforcer la gestion des ressources en eau, le Haut 
Commissariat a lancé en 2002 l'étude du Plan d'Alerte et du Système de 
Communication dont l'objectif principal est d'informer les riverains et usagers de 
l'eau du fleuve Sénégal sur les caractéristiques prévisibles des écoulements, 
résultant des modifications programmées ou accidentelles du régime et des 
phénomènes naturels non encore contrôlables. 

Aussi, la mise en œuvre du Projet d'Appui à la Gestion du fleuve Sénégal, financé 
par l'Agence Française de Développement, vient renforcer les capacités des 
structures des Etats et de I'OMVS, chargées de la gestion des eaux. 

Parallèlement, la gestion technique des ouvrages, assurée par la SOGEM et la 
SOGED s'articule autour d'un ensemble d'actions qui concourent à maintenir les 
ouvrages en bon état de 

conservation physique et à assurer des conditions d'un fonctionnement adéquat. 

Pour la SOGED, des études pour la restauration du réseau hydraulique du bassin 
du fleuve Sénégal et pour la tarification des prélèvements d'eau du fleuve Sénégal 
sont également en cours. 

Une étude d'extension des endiguements en amont de Rosso a été également 
conduite jusqu'au stade de Dossier d'Appel d'Offres (DAO) et le financement est 
recherché auprès de l'Agence française de Développement (AFD). 

En vue d'assurer, d'une part, les conditions optimales pour l'entretien et la réparation 
des ouvrages et, d'autre part, optimiser la gestion des ressources en eau par la 
construction de nouveaux ouvrages complémentaires aux infrastructures existantes, 
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le Conseil des Ministres a adopté, lors de sa 52éme Session, un programme 
d'investissements prioritaires d'un montant de 20 milliards de Francs CFA, pour la 
période 2003 à 2007. 

S'agissant de la SOGEM, la gestion du barrage de Manantali a permis de satisfaire 
les besoins en eau des différents usages (énergie, agriculture, environnement, ... ) et 
de garantir la disponibilité de l'eau douce durant toute l'année. 

1 3. La Gestion de l'Environnement 
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Durant ces dernières années, le constat a été fait dans le bassin du fleuve Sénégal, 
que le delta et la vallée ont subi de profonds bouleversements avec la mise en eau 
des barrages de Manantali et de Diama et les différents aménagements qui en ont 
résulté. Si ces changements ont eu des impacts 

socio-économiques largement positifs, il n'en demeure pas moins, qu'ils ont 
également eu quelques impacts négatifs sur le fonctionnement de l'hydra système de 
la Vallée. 

C'est donc pour pallier toutes ces insuffisances que I'OMVS avait engagé la mise en 
œuvre du Programme d'Atténuation et de Suivi des Impacts sur l'Environnement 
(PASIE). Ce programme a permis de prendre en charge de manière urgente, les 
différents problèmes liés à la réalisation des lignes électriques et d'autres besoins 
des populations en matière d'activités socio-économiques et de santé. 

Pour le suivi des différentes questions environnementales, un Observatoire de 
l'Environnement a été créé au sein du Haut-Commissariat. Erigé en Service 
Central, en décembre 2002, et directement rattaché au Haut Commissaire, il peut 
aujourd'hui jouer son rôle clef dans le contrôle et le suivi de l'évolution de 

l'environnement à l'échelle du bassin. Il permet de mettre à la disposition des Etats, 
les informations relatives à l'évolution des écosystèmes du bassin. 

D'autres études sont également en cours et devraient toutes contribuer de manière 
significative à développer les bases d'une gestion efficiente et durable des 
ressources naturelles et de 
l'Environnement du bassin du fleuve Sénégal. 
Il s'agit: 

de l'élaboration d'un Plan d'Action Environnemental (PAE); 

d'un Code de l'Environnement ; 

d'un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Depuis mars 2002, une réflexion pluridisciplinaire a été engagée sur la formulation 
de tous ces outils. 

Ces efforts entrepris pour une meilleure prise en charge de la «variable 
environnement» vont être renforcés, par le démarrage en janvier 2004 du 
Programme de Gestion des Ressources en Eau et de l'Environnement du 
Bassin du fleuve Sénégal dit Projet GEF/Bassin du fleuve Sénégal dont le 
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financement est assuré par le Fonds pour l'Environnement Mondiale 
FEM/GEF). 

L'objectif visé par ce programme est la mise en place d'un cadre environnemental 
stratégique participatif pour le développement écologiquement durable du 
bassin du fleuve Sénégal (Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal) et de lancer dans 
l'ensemble du bassin un programme coopératif par la gestion transfrontalière des 
ressources en eau et des 
terres. Il s'agit d'un programme multisectoriel articulé autour de 5 composantes 
majeures. 

La gestion du financement est conjointement assurée par le Haut-Commissariat, la 
Banque Mondiale et le Programme des Nations Unies pour le Développement. 

4. LES ACTIONS SOCIO-ECONOMIQUES 

L'amélioration des conditions de vie de nos populations, première justification des 
infrastructures de I'OMVS pour la maîtrise de l'eau et la sécurité alimentaire, revêt 
toujours un caractère prioritaire dans notre programme de développement. 

A cet effet, le Conseil des Ministres a demandé au Haut-Commissariat d'initier une 
série d'actions qui s'inscrivent dans une stratégie permanente de renforcement des 
capacités des populations pour améliorer leur vécu quotidien et pour leur assurer 

une plus grande implication à l'effort de développement. 

Ces efforts qui constituent un prolongement des multiples actions déjà engagées par 
nos Etats, sont orientés essentiellement vers la promotion du développement 
humain ; ce qui exige la mise en œuvre d'actions efficaces répondant aux attentes 
des populations les plus démunies par l'accroissement de leurs revenus et 
l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. 

Dans le cadre du PASIE, le Haut-Commissariat, en synergie avec les services 
techniques des Etats-membres, mettra en œuvre : 

• des micro-projets de lutte contre la pauvreté couvrant les secteurs de 
l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique, de l'éducation et de la micro
finance exécutés par les communautés de base ; 

• des projets pilotes de santé permettant l'adduction en eau potable et la 
construction d'infrastructures sanitaires dans six villages pilotes. Cette 
expérience sera généralisée dans le bassin ; 

• un programme d'urgence d'électrification rurale en faveur des agglomérations 
situées sur le parcours de la ligne Haute Tension (HT); 

du Projet Manantali. Ce programme devrait permettre l'accès des populations à 
l'électricité à moindre coût, de soutenir notre programme socio-économique et de 
contribuer efficacement à la démarche positive d'intégration de notre 
Organisation. 
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Le Conseil des Ministres a engagé le Haut-Commissariat à tout mettre en œuvre 1 pour sa réalisation dans les meilleurs délais. A cet effet, La BAD a été saisie. 
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5. LA DOCUMENTATION ET L'ARCHIVAGE 

Le Centre Régional de Documentation, basé à Saint Louis, joue un rôle important 
dans la gestion de l'information scientifique et technique et des documents 
administratifs de notre Organisation. 

Un Système d'Information sur les organismes fluviaux d'Afrique sera incessamment 
mis en place au niveau du Haut-Commissariat de I'OMVS avec l'appui de la 
Commission Européenne. 

6. LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Avec le soutien des partenaires de I'OMVS, notamment la Banque Mondiale, Le 
Haut-Commissariat a engagé des efforts importants, pour améliorer et renforcer les 
capacités des ressources humaines en vue d'une mutation qualitative de 
l'Organisation et sa professionnalisation accrue. 

Dans ce sens et sur proposition du Haut-Commissariat, le Conseil des Ministres a 
autorisé, en décembre 2002, la création d'un «Crédit Formation». Il s'agit d'inscrire 
cette option stratégique dans la durée. 

Dans le même esprit, le Haut-Commissariat a recherché et obtenu, auprès de la 
Banque Mondiale, les financements nécessaires à la formation du personnel à la 
maîtrise de l'outil informatique, et à l'internalisation des logiciels opérationnels de 
gestion hydraulique et du Modèle d'Analyse Multicritère. 
Un espace de formation continue, doté de l'ensemble des moyens et supports 
didactiques, a été créé au sein du Haut-Commissariat. Il est actuellement 
opérationnel sous la supervision d'un formateur spécialisé. 

L'amélioration permanente de la gestion administrative et financière de notre 
Organisation exige le développement de nos capacités. Les efforts engagés par le 
Haut-Commissariat ont permis d'apurer toutes les dettes et d'améliorer le système 
de gestion des soins de santé. La régularisation des situations auprès des 
institutions sociales et caisse de retraite est fort avancée. 

Le Conseil des Ministres a décidé, lors de sa 52ème Session Ordinaire tenue en 
Décembre 2002 à Dakar, la modernisation du cadre institutionnel du Haut 
Commissariat en adoptant un nouvel organigramme apte à lui permettre d'accomplir 
ses missions multisectorielles. 

7. LES RELATIONS EXTERIEURES ET PARTENARIAT 

Dans le domaine des Relations Extérieures et du Partenariat, des avancées 
significatives ont été enregistrées. Les efforts du Haut-Commissariat ont permis : 

• la tenue en mai 1999 à Dakar d'une table ronde OMVS/Institutions de 
financements et Opérateurs Economiques des pays islamiques. Cette table 
ronde a permis de mobiliser le financement de l'étude de cabotage de la 
navigation et de celui de la route de liaison Diama-Rosso. 
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• un plus grand engagement de notre Organisation dans le concert des 
organismes évoluant dans l'ensemble des domaines liés à l'eau et surtout à 
sa gestion intégrée. 

C'est ainsi que, forte de l'expérience capitalisée au cours de ses trente et une 
années d'existence, notre Organisation Commune a été élue en : 

- Mai 2002 au Québec, Membre du Bureau de Liaison du Réseau 
International des Organismes de Bassins, communément appelé le 
RIOB, 

Novembre 2002 à Thonon-Les-Bains, Vice-Présidente du Réseau 
International des Organismes de Bassin Transfrontaliers (RIOBT) ; 

- Juillet 2002 à Dakar, Secrétariat Technique Permanent du Réseau 
Africain des Organismes de Bassin (RAOB). 

En outre, à la suite des rencontres de Mar Del Plata (1977), Rio et Dublin (1992), 
il avait été mis en place un Partenariat Mondial pour l'Eau, en l'occurrence le 
Global Water Partnership (GWP), basé à Stockholm. 

D'autres formes de partenariat et de participation active ont été développées 
parallèlement à l'approfondissement des relations avec la République de Guinée. 
Les faits marquants ci-dessous peuvent être retenus : 

• Le développement de nouvelles formes de Coopération avec des agences 
françaises de l'eau comme ADOUR GARONNE, SEINE NORMANDIE, 
COMPAGNIE du RHONE. 

• Une évolution satisfaisante de nos relations avec la République sœur de 
Guinée dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de partenariat 
OMVS/Guinée de 1992. 

• L'amélioration de la communication par des actions diverses : 

);;> la conférence de presse regroupant la presse privée et publique des 3 
Etats, 

);;> la modernisation du site WEB ; 

);;> la publication de plaquettes et dépliants - réalisation de cassettes vidéo 
sur l'expérience de I'OMVS en matière de gestion d'un bassin 
transfrontalier ; 

Il convient également de signaler qu'à travers la SOGEM, I'OMVS est depuis 
décembre 2002 membre du Comité de Direction du l'Union des Producteurs, 
Distributeurs et transporteurs d'Energie électrique d'Afrique (UPDEA) qui coordonne 
toutes les études d'interconnexion en Afrique. 
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8. CONCLUSION : Esquisse des Grandes Orientations 

Le Rapport présenté prouve, Excellences Messieurs les Présidents que notre 
Organisation, qualitativement renforcée par l'élaboration de la Charte des Eaux et 
une vision prospective sans cesse renouvelée à son crédit un bilan honorable. 

Les avancées positives enregistrées dans sa marche vers le progrès social et 
économique de nos pays doivent être consolidées par le balisage du chemin à 
parcourir au cours des prochaines années. 

Dans ce cadre, et à partir de maintenant, conformément à vos orientations et 
instructions, l'Organisation doit s'atteler à réaliser en priorité, dans les délais les plus 
cours, le Volet Navigation que doit constituer la base du système de transport 
multimodal du Bassin du fleuve Sénégal pour créer un environnement favorable à 
une croissance économique soutenue. 

Par ailleurs, nos efforts de maîtrise complète et de valorisation de la ressource en 
eau de même que la contribution à la sécurité alimentaire et à l'indépendance 
énergétique doivent se poursuivre. 

Inscrite dans une stratégie globale d'impulsion du développement durable du bassin, 
cette option devra s'articuler autour des ouvrages de seconde génération, en 
l'occurrence, Félou, Gouina, Gourbassi , la formulation et la mise en œuvre d'un Plan 
Régional de Promotion et de Développement de l'Agriculture. 
L'application des dispositions de la Chartes Eaux inscrite dans une politique 
volontariste et hardie de préservation et de sauvegarde de l'environnement 
constituera un défi majeur. 

Dans ce cadre un Schéma Directeur de l'Aménagement et un tableau de bord 
besoins/ressources seront élaborés parallèlement à la mise en place d'un 
mécanisme de suivi-évaluation des programmes. 

La mise en œuvre de ces orientations requiert une amélioration continue de nos 
capacités opérationnelles tant en termes de qualité technique des ressources 
humaines que d'outils performants de gestion. 

Au cœur de nos préoccupations, la durabilité requiert une implication de tous les 
acteu~s du bassin à travers les structures appropriées de l'Organisation. 

En somme ir s'agit au cours des prochaines sessions de consolider et d'inscrire les 
acquis dans la durée de rechercher inlassablement modernité, innovation et 
professionnalisme. 

POUR LE CONSEIL DES MINISTRES 
LE PRESIDENT 

Hamed Diane SEMEGA 
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DISCOURS D'OUVERTURE 

XIII ème CONFERENCE DES CHEFS 
D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT 

DE L'OMVS 

Prononcé par 

SON EXCELLENCE 
MONSIEUR MAAOUYA OULD 

SID'AHMED TAYA PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE 

MAURITANIE~ 

NOUAKCHOTT, le 20 Mai 2003 
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Messieurs les présidents et chers frères 
Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée 
Excellences Mesdames et Messieurs les membres du Corps 
diplomatique 
Mesdames et Messieurs les Représentants des organismes et 
institutions de financement 
Honorables invités 
Mesdames, Messieurs 

Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à 
Nouakchott à nos illustres hôtes, Monsieur Abdoulaye Wade 
président de la République du Sénégal et Monsieur Amadou 
Toumani Touré, Président de la République du Mali, ainsi qu'à nos 
honorables invités qui ont bien voulu prendre part à nos côtés aux 
travaux de la 13ème Conférence au sommet de l'Organisation pour 
la mise en valeur du fleuve Sénégal. Nous saluons la présence 
parmi nous de Monsieur Lamine Sidimé, Premier ministre de la 
République de Guinée, représentant notre frère, le Président 
Lansana Conté. 

Mesdames et Messieurs, 

Votre présence ·à ce sommet, malgré vos multiples 
occupations, est un honneur pour nous. 

L'OMVS a franchi, au cours des dernières années, des 
étapes décisives dans la mise en œuvre de ses programmes 
régionaux et la consolidation de ses acquis. 

Comme prévu, le projet hydroélectrique régional qui a 
nécessité la mobilisation de 460 millions de dollars, est dans sa 
phase finale. Nos trois capitales, Bamako, Dakar et Nouakchott 
reçoivent aujourd'hui l'énergie électrique de Manantali. 

Pour accroître l'offre d'énergie hydroélectrique et faire 
baisser les coûts de production, des études ont été réalisées sur 
les sites de Félou et de Gouina en vue de la construction de 
nouveaux ouvrages. Les centrales au fil de l'eau ne nécessiteront 
pas des investissements lourds. 

La recherche de financement du barrage de Gourbassi, sur 
la Falémé, est à un stade avancé. 
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Une étude de faisabilité de l'électrification rurale a également 
été réalisée et des discussions sont engagées avec les bailleurs 
de fonds pour sa mise en œuvre. 

L'installation de l'opérateur privé chargé de l'exploitation et 
de la distribution de l'énergie a nécessité la restructuration de la 
SOGEM pour lui permettre de répondre à sa nouvelle mission de 
société de patrimoine. 

Dans le domaine des télécommunications, le câble de garde 
à fibres optiques des lignes haute tension de Manantali offre la 
possibilité d'améliorer sensiblement les communications entre nos 
trois pays. . 

Connecté aux câbles sous-marins transatlantiques, le réseau 
OMVS, capable de faire transiter plus de 30.000 communications 
téléphoniques simultanées et une cinquantaine de canaux de 
télévision, constitue un point nodal entre l'Afrique du Nord, 
l'Afrique de l'Est et l'Afrique Australe. 

A travers son réseau électrique interconnecté, I'OMVS a 
réalisé là l'un des premiers jalons du réseau maillé proposé dans 
le cadre du Nouveau Partenariat pour le développement de 
l'Afrique (NEPAD). . 

Mesdames, Messieurs 

Le programme d'optimisation de la gestion des réservoirs a 
permis à notre organisation de se doter d'un ensemble 
d'instruments techniques, économiques et juridiques d'importance. 
Il s'agit notamment des manuels de gestion des barrages, de la 
stratégie optimale d'utilisation des ressources et de la Charte des 
eaux. 

Cette Charte, ratifiée par nos trois Etats, complète et 
modernise le cadre juridique de I'OMVS, en l'inscrivant dans une 
perspective régionale et internationale. 

La Charte des eaux du ·fleuve Sénégal crée le cadre de 
référence pour l'exploitation rationnelle des infrastructures et la 
gestion équitable des ressources. 
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Elle ouvre à notre organisation de nouveaux horizons de 
coopération avec la République sœur de Guinée, ainsi qu'avec 
nos partenaires au développement. Son élaboration a permis de 
relancer les divers programmes communautaires, en particulier les 
projets-pilotes de santé et les micro-programmes de lutte contre la 
pauvreté. 

En raison de la précarité des conditions bio-climatiques, les 
structures des ouvrages communs ont pris en compte la nécessité 
de maîtriser l'impact des aménagements sur les écosystèmes. 

Au-delà des objectifs assignés au Programme d'Atténuation 
et de Suivi des Impacts sur l'Environnement (PASIE), des 
orientations ont été données au Haut-Commissariat en vue de 
créer les conditions nécessaires à la défen.se, à la reproduction et 
à la préservation des ressources naturelles. 

C'est ainsi qu'avec le concours de nos partenaires au 
développement, un programme a été élaboré pour la sauvegarde 
de l'environnement et la gestion des ressources en eau. Il s'appuie 
sur une stratégie de développement écologique du bassin du 
fleuve, basée notamment sur l'approche participative, le 
renforcement des capacités, l'analyse et le suivi des données 
scientifiques. 

Mesdames, Messieurs 

D'importantes actions ont été également. menées dans le 
secteur hydroagricole. Une diversification de l'agriculture a été 
initiée, avec l'introduction de nouvelles espèces à côté des 
cultures traditionnelles. 

Des productions d'arachide en contre-saison chaude et de 
coton d'hivernage sont réalisées en rive gauche, tandis que des 
cultures oléagineuses et fourragères sont expérimentées en rive 
droite depuis quelques années. 

Cependant, sur un potentiel irrigable de 375.000 ha, moins 
de 25% sont effectivement exploités, alors que notre objectif est 
d'assurer, le plus rapidement possible, la sécurité alimentaire pour 
nos populations. 
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C'est pourquoi le Haut-Commissariat a été chargé 
d'améliorer les conditions de mise œuvre de la résolution du 25 
avril 1998 visant à accroitre les superficies irriguées. 

Dans ce cadre, un protocole d'accord a été signé avec la 
FAO en vue de l'élaboration d'un Plan d'action régional pour 
l'amélioration des cultures irriguées. 

Mesdames, Messieurs 

Malgré nos efforts communs pour faire avancer le volet 
essentiel de la navigation, celui-ci n'a pas encore mobilisé les 
financements nécessaires. 

La dernière réunion du Conseil des ministres de 
l'organisation consacrée à ce volet a adopté une stratégie 
prévoyant l'intégration de la navigation . dans nos schémas 
nationaux d'aménagement du territoire, dans le cadre· d'un 
partenariat public-privé. 

L'implication des opérateurs privés ·dans les actions de 
promotion de la navigation est porteuse d'espoirs pour l'avenir de 
cette activité. . . 

Un fonds a été mis ·en place pour lever les obstacles 
juridiques et techniques à la reprise· d'une navigation à petite et 
moyenne échelle. 

Mesdames, Messieurs 

Pendant la période écoulée, notre effort a porté sur la 
consolidation de notre action commune et la création de conditions 
favorables à une croissance économique soutenue. 

Cette action doit être poursuivie dans le sens d'une plus · 
grande . maitrise de la ressource, de la rentabilisation des 
ouvrages, de l'amélioration du cadre de vie des populations et du 
renforcement des capacités techniques. 

Grâce à son action dynamique et à ses performances, 
I'OMVS est aujourd'hui considérée comme un instrument 
exemplaire de coopération régionale et une organisation de 
référence dans le domaine des aménagements fluviaux en 
Afrique. 
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En votre nom, Messieurs les Présidents et chers frères, je 
voudrais ici exprimer notre gratitude et nos remerciements aux 
pays amis, aux organismes et institutions de financement pour le 
concours hautement précieux qu'ils n'orit cessé d'apporter à notre 
organisation. 

Je suis convaincu que I'OMVS pourra continuer à compter 
sur leur appui. 

Je tiens également à féliciter les instances exécutives de 
notre organisation, ses cadres et son personnel, pour leurs efforts 
constants et les résultats remarquables auxquels nous sommes 
parvenus. 

Je déclare ouverts les travaux de la 13ème Conférence des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement de I'OMVS. 
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Un Peuple- Un But- Une Foi. 

DISCOURS-REPONSE 
DE SON EXCELLENCE 

AMADOU TOUMA~{·7-0URE 
PRESIDENT DE LA REPlJBLJQUE 

A L'OUVERTURE DE L·A X/1/è 
CONFERENCE DES. CHEFS D'ETAT 

DE·L'OMVS 

Nouakchott, le 20 Mai 2003 
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• Messieurs les présidents et Chers Frères .. 
• Monsieur le Premier ministre 
• Mesdames et Messieurs les ministres · 
• Monsieur le Haut Commissaire de I'OMVS 
• Excellences Mesdames et Messieurs les membres du 

Corps Diplomatique 
• Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Organisations et Institutions de Financement 
• Honorables Invités 
• Mesdames et Messieurs 

Vous me permettrez, au début des travaux de notre 13ème 
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, au nom de 
son Excellence Maître Abdoulaye WADE, Président de la 
République du Sénégal et de la Délégation représentant notre 
Frère Lansana CONTE, Président de la République de Guinée 
d'exprimer toute notre gratitude à Son excellence Maaouya 
OULD SID' AHMED TAYA, Président· de la République 
Islamique de Mauritanie, au Gouvernement et au Peuple 
Mauritaniens , pour l'accueil grandiose, coloré et chaleureux 
dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée en terre africaine 

de Mauritanie. 

Monsieur le Président et Cher Frère 
Maouya Ol)LD SID'AHMED TAYA, 

Le discours-bilan que Vous venez de faire, parle pour Vous, en 
raison des immenses services que vous avez rendus à notre 

Organisation Commune. 
Durant votre mandat, l'Organisation pour la Mise en Valeur du 
Fleuve Sénégal (OMVS), a franchi des pas. décisifs dans la 
concrétisation de nos ambitieux programmes de 

développement. 

Le Projet Hydroélectrique de Manantali, qui sera inauguré à la 
fin de nos travaux, était un enjeu stratégique majeur pour nos 

Etats. 
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Malgré la complexité de ce dossier, vous avez veillé à sa mise 
en œuvre dans les délais records et dans de bonnes 
conditions. 
Avec la même détermination, vous avez lancé les chantiers de 
tous les autre volets restants, à savoir la navigabilité du fleuve 
Sénégal de Saint-Louis du Sénégal à Ambidédi au Mali ; et les 
ouvrages de seconde génération. 
Au regard de toutes ces actions, nous sommes en mesure de 
dire que sous votre direction, cet· outil précieux qu'est I'OMVS 
s'est notablement consolidé, tout en s'engageant dans la voie 
de la modernisation. 

Messieurs les Présidents et Chers Frères, 

Nous avons de bonnes raisons d'être très fiers du bilan de 
notre Organisation. Notre solidarité est la clé de ce succès, qui 
vaut à I'OMVS d'être citée en Afrique, et même dans le monde, 
comme un modèle de cadre de coopération inter-Etats. 
Au moment où nous nous engageons ·~dans un processus 
volontariste d'émergence d'une Afrique Nouvelle, l'espace-
·oMVS, s'arrime parfaitement au NEPAD, avec des réalisations 
concrètes dans divers domaines d'activités : ·les infrastructures, 
l'énergie, l'environnement, l'agriculture, pour ce citer que ceux
là. 

1 

Cette perception claire des défis et priorités de développement 
de nos pays, voilà trente ans, fait de I'OMVS, une aventure 
pionnière pouvant inspirer la mise en oeuvre du Nouveau 
Partenariat pour le Développement de l'Afrique. 
Tout cela a été possible grâce au soutien constant des 
Organisations et Institutions de financement, qui ont adhéré à 
notre vision et partagé nos choix. 

Je joins ma voix à celle de notre Président en exercice, pour 
leur témoigner notre profonde gratitude pour la part ainsi prise, 
dans le progrès économique et social de nos Peuples, à travers 
les projets OMVS. 
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REPUBUQUEDUSENEGAL 
Un- Peuple-Un But -Une Foi 

DISCOURS DE CLOTURE 

dela 

XIII ème CONFERENCE DES CHEFS 
D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE 

L'OMVS 

Prononcé par 

SON EXCELLENCE 
MAITRE ABDOULAYE WADE PRESIDENT 

DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Nouakchott, le 21 mai 2003 
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- Messieurs les Présidents et chers Frères ; 
- Monsieur le Premier Ministre de la République de Mauritanie ; 
- Mesdames, Messieurs les Ministres ; 
- Monsieur le Haut Commissatre de l 'OMVS 
- Excellence Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs ; 
- Distingués Représentants de nos Partenaires au Développement ; 
- Honorables Invités ; 
- Mesdames, Messieurs, 

En arrivant à Nouakchott, de l'aéroport au centre de la ville, nous avons été 
acèueillis par une foule, compacte, colorée, enthousiaste, avec une présence très 
forte et remarquable dominante de femmes, une foule multicolore qui a tenu à 
montrer sa joie de nous accueillir au son des tams tams, des youyous, mais peut
être aussi à exprimer la fierté d'avoir réalisé avec les peuples frères du Mali et du 
Sénégal cette grande œuvre que nous étions venus inaugurer. 

Je voudrais donc, dès le départ, exprimer ma profonde gratitude à mon frère et 
ami le Président Maaouya OULD SID'AHMED TAYA et au peuple mauritanien qui, 
dans toutes ses composantes, jeunes, adultes, femmes, a su créer autour de nous, 
pendant tout notre séjour, une ambiance de gaieté et de détente. 

Une fois de plus, la Mauritanie aura été fidèle à sa tradition d'hospitalité faite de 
chaleur et de générosité. 

Mesdames, Messieurs, 

Depuis de très longues années, nos peuples aspirent à faire émerger en Afrique des 
ensembles structurés et fiables susceptibles de porter l'espérance de nos 
populations meurtries. S'unir et se structurer constituent sans nul doute les 
démarches appropriées pour organiser la présence significative de l'Afrique dans un 
espace mondialisé structurellement inique. 

C'est la raison de notre combat permanent qui a permis, il y a trois décennies, la 
création de notre Organisation commune sous régionale, l'OMVS et qui, aujourd'hui 
fonde notre détermination dans la mise en œuvre du NEPAD. 

C'est le lieu de rendre hommage à nos prédécesseurs qui, grâce à leur vision de 
l'intérêt des populations de la région, ont eu cette belle initiative dont nous fêtons 
la réussite aujourd'hui. 

Mes deux frères, les Présidents, Maaouya OUDL SID' AHMED TAYA et Amadou 
Toumani TOURE, ont exprimé, avec ferveur, notre engagement dans cette 
démarche collective de lutte contre le sous développement et la paupérisation. 

Le NEPAD, nouvelle vision de la renaissance africaine articulée autour d'initiatives 
hardies et d'un projet cohérent, est un instrument qui donne corps à l'Avenir et à 
l'Espoir de l'Afrique. Il vise à établir un nouveau type de partenariat entre les 
africains et la communauté internationale. 
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Ainsi, l'OMVS, qui traduit l'option régionale du NEPAD devrait tirer un profit 
particulier du nouvel environnement découlant de cette grande vision de l'Afrique 
qui a, de surcroît, retenu le secteur de l'eau et de l'énergie dans ses priorités. 

Au demeurant, je suis heureux de relever que l 'OMVS, plus que tout autre 
organisme de bassin d'Afrique, par la volonté de nos Etats, a franchi des pas 
décisifs et enregistré des réalisations remarquables. Les succès de l'OMVS, que 
beaucoup d'institutions peuvent lui envier, confirment, en réalité, la pertinence de 
l'approche développée par notre Organisation pour l'aménagement d'un système 
fluvial partagé. Cette expérience peut et devrait servir à d'autres pays africains 
ayant en commun des bassins fluviaux et lacustres. 

Je pense notamment aux fleuves Niger, Gambie, Nil, Congo, Zambèze, aux lacs 
Tchad, Victoria. Notre organisation devrait, à cet égard, s'employer à faire 
partager son expérience. 

Messieurs les Présidents, Chers Frère, 
Mesdames, Messieurs, 

Au début de ce troisième Millénaire, plein de doute et d'incertitude, le triptyque 
progrès social, croissance économique et préservation de l'environnement prend 
une dimension particulière dés lors qu'il s'agit d'une ressource essentielle, l'eau, 
source de vie. 

Le monde est confronté à une crise multidimensionnelle sans précédent, 
notamment dans le domaine de l'eau. La situation hydrique planétaire est 
inquiétante. Les eaux douces, déjà en quantité très limitée, sont de moins en 
moins accessibles et, de surcroît, menacées par des pollutions diverses qui 
assombrissent les perspectives pour l'humanité. D'ailleurs le sommet du G8, prévu 
prochainement à Evian a inscrit la question de l'eau dans son agenda. 

Dans les zones arides, la gestion durable de l'eau pour le bénéfice de tous, en 
particulier les plus pauvres, est déjà un défi majeur depuis bien longtemps. C'est 
le cas de notre sous-région, à savoir l'espace OMVS,. où à la rareté et à 
l'insuffisance de l'eau, s'ajoutent les fluctuations erratiques de la pluviométrie. 

C'est là le sens de notre combat pour la maîtrise des ressources en eau du Fleuve 
Sénégal qui offre à nos pays d'immenses opportunités de développement. 

Les aménagements structurants, déjà réalisés, en l'occurrence les barrages de 
Diama et de Manantali, concrétisent cette volonté. Avec le potentiel hydroagricole 
sécurisé et garanti, auquel vient s'ajouter depuis quelques mois l'alimentation en 
électricité de nos villes, l'OMVS a réalisé grandement l'espoir placé en elle. 

Notre rôle est de porter plus haut l'espérance nouvelle que tout cela suscite par la 
consolidation de cette précieuse entreprise collective. 
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Messieurs les Présidents, Chers Frères, 
Mesdames, Messieurs, 
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Durant son mandat éclairé, mon frère Maaouya OULD SID'AHMED TAYA, Président 
de la République Islamique de Mauritanie, a su imprimer à l'OMVS une orientation 
conforme à notre idéal commun: progrès économique et social, stabilité, paix et 
innovation. 

Le bilan particulièrement élogieux qu'il vient de nous présenter et qui est la 
traduction concrète de son engagement personnel, constituera le socle sur lequel 
nous construirons sûrement nos victoires futures. 

Chers Collègues, 

Aujourd'hui, vous avez bien voulu me porter à la tête de notre organisation. Il est 
difficile de remplacer notre collègue Maaouya OULD SID'AHMED TAYA, tant sa 
passion a été grande à la tête de notre organisation pour faire des réalisations 
concrètes en si peu de temps. Non seulement il a terminé le barrage qui était déjà 
en soi un ouvrage très lourd et très important, mais il a installé la centrale 
électrique et son réseau. Je mesure donc le poids du legs qu'il me transmet et la 
responsabilité subséquente, mais l'essentiel c'est que vous connaissez mon 
engagement et ma volonté d'ajouter ma pierre à l'édifice. Mais, je sais aussi que 
je pourrai toujours faire appel à son expérience. De manière plus générale, ma 
conviction d'avoir toujours à mes côtés mes deux frères pour m'épauler, me 
rassure. Ce disant, je pense aussi à notre frère, le Président Lansana Conté de 
Guinée, dont nous savons que l'engagement à nos côtés constituera pour l'avenir le 
gage d'un succès encore plus éclatant pour notre organisation. 

Notre ambition sera de consolider les acquis dans la continuité de nos efforts. Je 
voudrais, à cet égard, m'engager, avec l'appui de vous tous, à améliorer, à 
approfondir et à élargir ces acquis pour entretenir la flamme de l'espérance de nos 
populations. 

Notre volonté est d'inscrire, dans la durée, nos actions dans un programme 
rigoureux et novateur assorti d'engagements pluriannuels de nos Etats et de nos 
partenaires au développement. 

Nous devons ainsi, dans les prochaines années, ouvrir nos nouveaux chantiers sur la 
navigabilité du fleuve, désormais insérée dans un système de transport multimodal, 
mais aussi, lancer nos chantiers d'ouvrages de seconde génération. Il faudra aussi 
renforcer nos actions pour améliorer notre sécurité alimentaire par une 
harmonisation des efforts nationaux pour une augmentation sensible des superficies 
irriguées. 

Dans ce cadre, et suivant les orientations déjà retenues par notre Instance, toutes 
les structures de notre Organisation seront engagées à concentrer leurs efforts sur : 
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- la construction rapide des barrages de seconde génération : Félou, Gouina et 
Gourbassi, 
la mise en œuvre rapide des décisions relatives à la Navigation, 

- la finalisation et la mise en œuvre du Plan d'Action Régional pour la promotion 
et le développement de l'Agriculture, 

- l'optimisation de la gestion de l'eau par la réalisation de canaux latéraux de 
déversement, 

- l'exécution du programme d'électrification rurale du Bassin du fleuve Sénégal. 

Nous comptons sur l'appui et la mobilisation de tous, de nos Etats et de nos 
partenaires au développement, pour atteindre, au mieux, ces objectifs. 

Au delà des réalisations concrètes dont nos peuples se réjouissent aujourd'hui, 
l'OMVS a notablement renforcé sa crédibilité internationale. Il faut, à ce propos, se 
féliciter des résultats obtenus, par notre coopération internationale. 

Notre ambition est de faire de l'eau du fleuve Sénégal l'élément moteur d'une 
large coopération régionale multisectorielle et d'une intégration de nos peuples 
par le rapprochement de nos jeunes, de nos femmes et de nos travailleurs. 

Pour cela, il faudra beaucoup de générosité, d'ouverture d'esprit, de sérénité, de 
pondération et surtout de la persévérance. 

Dans cette perspective, je me réjouis de la présence de la République de Guinée à 
nos assises. Nous avons, ensemble, pu jeter les bases d'un partenariat renforcé 
avec ce pays frère pour la gestion de notre hydrosystème partagé. Le Conseil des 
Ministres sera instruit pour approfondir et amplifier ce processus d'élargissement 
de la gestion concertée des ressources du bassin du fleuve Sénégal. 

Avant de terminer, je voudrais, après avoir salué, encore une fois, l'excellent 
travail accompli par mon frère le Président Maaouya OULD SID'AHMED TAYA durant 
son mandat, féliciter notre Conseil des Ministres qui a contribué efficacement au 
dynamisme de notre Organisation. 

C'est le lieu de réitérer mes félicitations au Haut Commissaire en y associant les 
Directeurs généraux de la SOGED et de la SOGEM, ainsi que les personnels de ces 
trois structures. Mais je voudrais faire une mention spéciale pour nos experts qui 
ont fait de l'OMVS le modèle le plus réussi, à l'heure actuelle, de la coopération 
régionale préconisée par le NEPAD qui fait de la région sa base d'opérationnalité. 

Messieurs les Présidents, Chers Frères, 

M'adressant maintenant à nos partenaires au développement dont l'aide et 
l'assistance ont permis cette grande œuvre vitale pour nos populations, je 
voudrais, au nom des citoyens de l'espace OMVS, leur exprimer notre profonde 
reconnaissance. Nous sommes sûrs qu'ils continueront d'accompagner nos pas dans 
la nouvelle phase qui s'entame. 
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En vous donnant rendez-vous à notre prochain Sommet à Dakar, lncha Allah, je 
déclare clos les travaux de la XIIIe Conférence des Chefs d'Etats et de 
Gouvernement de l'OMVS. 

Vive l'OMVS au service de nos peuples dans le cadre d'une Afrique renaissante, 
solidaire et maîtresse de son destin. 

Qu'Allah vous bénisse 1 

Je vous remercie. 

• ··--··· .,.. 1 ............................... .. 
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