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RGANiSATICN POUR LA .1.11.-JISE 

VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

------------

-----~----

REGLE1'1ENT INTERIEUR DE LA CCivf.~.VliSSICN 

PERMANENTE DES EAUX. 

-=-=-=-=-=-=-~-~-=-=-~-

Les Etats membres de 11Crganisation pour la ]\fise en Valeur -lu Pleuve 

Sénégal (C1\,fVS), 

- DESIREUX ~e régler dans un esprit de fraternité, de solidarité et de 

coopération toutes les questions relatives à l'utilisation de l'eau et aux aménage

ments du bassin du fleuve Sénégal, 

- CONSCIENTS de la nécessité de l'utilisation équitable de l'eau du fl eu v 

Sénégal pour le bien être de leurs oeuples respectifs, 

- CONVIENNENT d'adopter le présent règlement intérieur pour 1 e fonc

tionnement de la Commission permanente des Eaux. 

Titre I- ORGANISATICN ET Ti'CNCTICNNEJ'.1ENT. 

Article 1 - La Commissio'1 est co 7lposée de représentants des Etats membres 

à raison de deux représentants ver r:1anents par Etat.--. Toutefois, chaque dél éga

tion peut se faire assister par des 3xperts nationaux. 

Chaque Etat membre désigne deux membz·es suppléants pour remplacêr 

les me rn bres titulaires en cas d 1e mPêche ment. 

Les représentants du Haut Commissariat assistent aux réunions de la 

Commission. 

Si les membres de la Co 'Tl mission en expriment Je désir, l'avis ,Jtautres 

Exoerts oeut être entendu sur cles questions soécifiques. 

. 1. 



. 
..... . ' "'"" .-,.., . , . 



NISATION POUR LA MISE EN 

;\LEUR DU FLEUVE SENEGAL 

----------
CONSEIL DES MINISTRES 

----------
RESOLUTION No 89/CM.MN.N 

Le Conseil des Ministres de 1 'Organisation pour la Mise en Valeur 

du Fleuve Sénégal. réuni en sa Sème session ordinaire à Nouakchott du 4 

a11 5 Janvier 1978. 

VU la Convention du Il Mars 1972 amendée le 16 Décembre 1975 

relative au statut du fleuve Sf.négal notamment en ses articles 

1 er et 4, 
VU la Convention du 11 Mars 1972 amendée le 17 Décembre 1975 

portant création de l'OMVS notamment en ses articles 1er, 7 

et 20, 
VU le Rapport de la Commission permanente des Eaux, 

Sur Recommandation de la Commission permanente des Eaux, 

APRES en avoir délibf.ré 

ADOPTE pour le fonctionnement de la Commis sion permanente 

de<; Eaux le Règ1 ement Intf.rieur ci-annexé. 

Fait à Noua~c~ott, le 5 Janvier 1978 

LE CONSEIL DES MINISTRES. 
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Le Haut Commissariat assure le Secrétariat permanent de la Commis-

sion. 

Article 2: La présidence de la Corrwission est assurée~ tour de rôle et pour 

un an par c'->acun des Etats mewbre"l r'!ans l'ordre alphabPtique. 

Les Etats membres sont tenus de se faire représenter aux réunions. 

Le Haut Commissaire convoque les réunions. 

La Commis sion se réunit <~u moins une fois l'an et en tant que de 

besoin, soit à la demande d'un Etat merr,bre, soit à la demande du Haut CorrYnis-

saire. 
L'ordre ou jour est préparé par le Haut Commissaire qui le com-

Article 3 : 
munique en même tewps que tous les documents relatifs à la réunion, aux 

membres cie la Commission, trois semaines au moins, avant la date fixée pour 

la réunion. 

Article 4: Les avis et recomrr.;:mdations àe la Cowwission sont formulés à 

l 'unaniwité des Etats membres. 

En cas rie désaccord. le Haut Commissaire saisit le président du 

Conseil des Ministres. 

' 
Article 5 

Dans toas les cas, le rapport de la réunion de la Commission est 

transmis par le Haut Commissaire au Conseil des Ministres. 

Article 6 : Pour touteB les demanrlec; visées à l'article 11 ci-après paragraphe 

b) l'Etat requérant communique un dossier complet à l'appui rie sa requête, au 

woins six semaine avant la clate de la réunion de la Commissi')n. 

Le 0os s ier de chaqne pro jet comprend notamment : 

- 1 a pJ ace t'lu projet dans le plan d'ensemble des aménagements 

(impacts socio -économiques). 

-la description rétaillée t)u projet (superficies, systèmes hydrau

liques, méthodes d'irrigation et de drainage, assolements, 

dt<bits et périodes de prélèvement •••• ) 
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c) la régie men tatio n Ne 1 •uti lisation équitable <Je l'eau av a nt et après 

la régularisation du .fleuve; 

d) la réglementation de la Conser vefion· quantitative et qualitative de J'eau 

du fleuve : 

Il reste entendu que l'appréciation des préjudices éventuelS causés 

par les modifications sus indiquées en b) relève de la seule compétence 

la commission. 

:2:!-::,:.;:.:;.;:::..-:..::;;2 : La Commission prendra toute disposition utile afin d 
1 

assurer le co nt 

l'utilisation du point -Je vue quantitatif et qualitatif des eaux du fleuve Sénégal 

t et après la régularisation. 
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