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Le programme d'activités du Haut
suit: 

1. Navigation 

résente comme 

111/1(] Ill ISIW 1/ IDOd IIOIIISfUIIJQ 

Les activités du Haut Commissariat s'inscriront dans le cadre de la poursuite 
de la mise en œuvre complète de la matrice de mesures arrêtée par le Conseil 
des Ministres de I'OMVS. 

En effet, au cours de l'année 2 000, le financement de l'étude du cabotage a 
été acquis, des requêtes sur les volets structurants de l'option de base du 
Projet ont été soumises pour financement à l'Union Européenne et des 
contacts subséquents ont été initiés pour soutenir les efforts du Haut 
Commissariat. D'autres activités orientées autant vers la promotion de la 
petite navigation que vers un partenariat avec des opérateurs économiques de 
la sous-région ont été également menées. 

Les activités découlant de la réalisation de ces actions ci-dessus seront 
planifiées en 2 001, de même que les activités liées à la mise en œuvre des 
actions de la matrice de mesures qui n'ont pas connu d'évolution significative. 

Il s'agit essentiellement de : 

1.1 La réalisation de l'étude du cabotage : 

Le dépouillement, l'établissement et l'approbation de la short list ( janvier -
mi février ) ; 

L'évaluation des propositions et le choix de l'adjudicataire provisoire, la 
négociation et l'approbation du contrat d'étude ( avril- mai ) ; 

Le lancement et le suivi du déroulement de l'étude (juin- décembre 2001). 

1.2 La promotion de la navigation de base 

La poursuite des contacts tant avec l'Union Européenne qu'avec d'autres 
bailleurs de fonds potentiels ainsi qu'avec les Etats membres de I'OMVS et les 
opérateurs des phosphates de la moyenne vallée, pour assurer les meilleures 
conditions de financement des volets structurants ( Navigabilité et 
Infrastructures portuaires) ; (à partir de février/mars). 

A cet effet des contacts de proximité seront entamés à Bruxelles au niveau 
des ambassades des Etats et à celui de l'Union Européenne. 

1.3. La promotion de la petite navigation 

Les contacts se poursuivront pour rechercher et mobiliser Je financement 
requis pour les campagnes de levés bathymétriques et de balisage du bief 
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navigable en aval de M'ghé, note~ent en direction des fonds d'études au 
niveau de l'dNUDI et du PNUD ; · 

Les actions d'information et de sensibilisation des privés pour les amener à 
s'investi~ dans les activités de transport fluvial, plus particulièrement envers 
les pionniers du partenariat entre opérateurs privés tels que la 
Mauritanienne de Transport Maritime (MTM ) et la Compagnie Malienne de 
Navigation (CO.MA.NAV. ) ; 

L'organisation d'une navigation d'essai avec les opérateurs économiques et 
armateurs intéressés. 

L'étude et la mise en place effective du cadre de concertation public 1 privé. 

1.4. L'opérationalité de la travée tournante du pont Faidherbe 

Les impératifs de la continuité de .la navigation sur le fleuve imposent des 
prescriptions spéciales tant pour les ouvrages de franchissement aérien tels 
que ponts et lignes électriques ·(tirants d'air par rapport aux P.H.E.H ,travée 
tournante ou basculante, écluse) que pour les ouvrages enterrés dans le lit du 
fleuve ( hauteur de recouvrement). 

C'est pourquoi, le Haut Commissariat se doit de suivre plus particulièrement la 
remise en état de fonctionnement de l'ouverture pratiquée sur le pont 
Faidherbe au profit de sa navigation, mais aussi toutes actions tendant à 
rendre moins de contraintes à la circulation des navires de l'embouchure au 
point extrême amont navigable. 

A ce titre l'opérationalité de la travée tournante du pont Faidherbe restera une 
action prioritaire de la matrice de mesures. 

1.5. L'inscription du projet aux PST et PIPP des Etats 

Les activités menées dans ce cadre en 2 000 se poursuivront jusqu'à la prise 
en compte du Projet dans les P.T.I. ( Programme Triennal d'Investissement ) 
et les B.S.I. (Budgets spéciaux d'INvestissement) ou équivalents des Etats. 

1.6. La coopération OMVS 1 Opérateurs privés intéressés 

La coopération entamée avec le COSEC (Conseil Sénégalais des Chargeurs ) 
se poursuivra au cours de toute l'année 2 001 au sein du comité technique et 
de la commission de supervision de l'étude de l'accessibilité au port de Saint 
Louis dont la préparation du dossier de consultation sur base d'appel d'offres 
restreint est en cours. 

1.7. Coopération avec partenaires d'expérience 

Le Haut Commissariat , en collaboration avec la Compagnie de Navigation du 
Rhône s'attellera à l'élaboration d'un programme d'investissement triennal 
détaillé tel que souhaité par la coopération française. Ce programme sera 
soumis à cette dernière dès la reconstitution de son fonds d'études qu'il 
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2. 

3. 

4. 

soumettra à cette dernière en vue de rendre enfin opérationnelle le protocole 
cadre de coopération OMVS 1 CNR qui aura bientôt deux ans d'existence. 

Bac de Bafoulabé 

La réception définitive du bac de Bafoulabé a été prononcée le 06 février 
2000, clôturant ainsi le marché de construction et de fourniture de l'ouvrage, 
cependant avec le marché des travaux de construction des Quais 
d'accostage et voies d'accès du bac qui vient d'être réceptionné 
provisoirement le 17/10/2000, le Haut Commissariat veillera au cours de 
l'année 2001 à la gestion de ces ouvrages jusqu'à la réception définitive des 
quais et surtout à la gestion du bac par un opérateur privé ; pour lequel le 
dossier de recrutement est en cours d'élaboration en rapport avec la BAD. Ce 
recrutement pourrait intervenir au cours du premier semestre de l'année. 

Projets routiers 

Route de liaison Diama-Rosso 
Route d'accès au barrage de Diama 
Route d'accès au barrage de Manantali 

Le Haut-Commissariat s'est activé pour la mobilisation des fonds pouvant 
permettre l'exécution de ces importants projets : 

Ainsi pour l'étude de faisabilité de la route de liaison Diama-Rosso on note la 
réponse favorable de la Banque Islamique de Développement (BIO) à la 
requête de financement de ce projet pour un montant de 184 600 Dinard (soit 
252 000 $EU équivalent. 

Pour la route d'accès au barrage de Diama, le dossier soumis au financement 
de la BOAD, n'a finalement pas été retenu dans le pipeline des projets routiers 
de cette Institution: I'OMVS a relancé ce bailleur depuis le 21/07/2000 et 
attend de savoir quelle suite il compte réserver à cette affaire. 

S'agissant de la route d'accès au barrage de Manantali, le financement des 
travaux est soumis à la Banque Africaine de Développement, BAD qui, 
recommande d'attendre la fin des travaux de la construction de la centrale 
pour envisager le bitumage de cette route. Les deux activités ne pouvant se 
dérouler de façon concomitante. 

Le suivi de l'ensemble du dossier routier est permanent pour toute l'année 
2001. 

Endiguements complémentaires 

Le marché d'étude confié au groupement Sogréah 1 Goyne et Sellier est 
achevé avec le dépôt du rapport final qui a été transmis aux états. 
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5. 

La partie relative au dossier d'appel d'offres est en cours de finalisation. Un 
projet de DAO est actuellement soumis aux états et aux différents partenaires 
pour observations avant son édition définitive. 

Sur la base de ce DAO une requête de financement sera adressée aux 
bailleurs de fonds susceptibles de s'engager sur le projet. 

Le suivi de ce dossier sera permanent toute l'année. 

Ouvrage de Gourbassi sur la Falémé 

Suite aux recommandations de la 48ème session ordinaire du conseil des 
Ministres, les termes de références de l'étude de faisabilité ont été élaborés et 
transmis à la Banque Islamique de Développement (BIO) par lettre no 
349/ER/HC du 05/05/2000 pour la demande de financement. 

Dans sa réponse du 04/11/2000, la BIO a formulé quelques observations 
allant dans le sens de l'éclaircissement de ce dossier avant son instruction. 
Les réponses aux questions évoquées ont été transmises à la BIO le 
08/01/2001. 

Le suivi de ce dossier sera permanent au cours de l'année 2001. 

6. PASIE 

6.1 Le programme d'Optimisation de la Gestion des Réservoirs 
(POGR): 

a) Optimisation de la crue 

les activités relatives à l'achèvement de la troisième phase de cette étude 
d'Optimisation de la Crue porteront sur : 

la finalisation et la validation du manuel de gestion de Manantali en mars 
2001; 
l'élaboration du manuel de gestion de Diama en février 2001 ; 
au suivi de la crue et bilan sur le remplissage des cuvettes- mai 2001 ; 
l'examen du rapport final ( 3ème phase) en mai 2001 ; 
la mise à jour, mise en place et l'exploitation des logiciels définitifs 
(COREDIAM, Simulsen 3 et Progeman) 
le suivi des prises et défluents- Janvier- février 2001 ; 
la formation des experts de I'OMVS, de la Sogem et de la Soged et des 
membres de la CPE - Janvier -Juillet 2001. 

b) Etuc;le coûts 1 bénéfices et appui à la charte de l'eau 

les activités porteront essentiellement sur : 

Le suivi des activités de l'étude; 
L'organisation d'ateliers de validation (des rapports sur« les simulations et 
choix des scénarios» et «analyses économiques et multicritères: février et 
mars 2001 
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Approbation de la charte de l'eau 
Achèvement de l'étude 

d) Système communication 1 plan d'alerte 

Recrutement de la firme 
Démarrage de l'étude 
Suivi de l'étude 

6.2. Le programme de Santé Environnementale : 

:avril 2001 
:avril 2001 

: janv - mars 2001 
:mars 2001 
:avril- déc. 2001 

les activités seront axées sur le suivi des actions suivantes : 

a) Projet Pilote de santé 

Préparation des avant projet détaillés (APD) correspondant à chaque 
village choisi : janvier- février 2001 ; 
Réalisation et suivi des projets pilotes - février à septembre 2001 ; 
Etablissement du bilan de l'expérience et de son plan de généralisation -
de 2001. 

b) Finalisation du plan sanitaire régional. 

Finalisation des termes de référence du consultant : mars 2001 ; 
Recrutement du consultant et finalisation du plan sanitaire régional : avril -
juin 2001 ; 
Mise en œuvre par les Etats : juillet- décembre 2001. 

6.3. Les Mesures d'Accompagnement : 

1. Promotion de l'électrification rurale ; 

Suivi de l'étude janvier- décembre 2001 

2. Projets de lutte contre la pauvreté 

Les activités sont principalement orientées sur : 

L'organisation d'un séminaire de validation des projets sélectionnées par 
les Etats-membres ; 
La mobilisation des financements BAD ; 
Le suivi de l'exécution des projets par les Etats- membres. 

3. Ouvrage de seconde génération à Félou et Gouina 

Le marché d'étude de faisabilité technique des ouvrages hydroélectriques à 
Félou et à Gouina attribué à Coyne et Sellier est en cours d'exécution. 

Le premier rapport de collecte des données a été déposé ; dans ce rapport le 
consultant souligne la non-disponibilité des documents fiables en topographie 
pouvant servir d'étude de faisabilité aux 2 ouvrages. 

En conséquence et avec l'accord du bailleur, un avenant No 1 au contrat a été 
signé le 04/01/2001 avec le consultant suite au dépouillement de 3 offres des 
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7. 

8. 

sociétés spécialisées en topographie qu'il avait sélectionnée comme sous 
traitants possibles. 

• La fin de l'étude interviendra en janvier 2002 . 
• Un séminaire sur le financement de l'hydroélectricité par le secteur privé 

sera organisé en juillet 2001. 

4. Le Programme de Suivi, de Coordination et de Communication: 

a) Comité de pilotage 

Deux réunions ordinaires sont prévues respectivement en mai et 
novembre 2001. 

b) CCLICNC et mécanismes de participation 

p.m. 

c) Groupe Consultatif. 

Une réunion ordinaire est prévue en juin 2001. 

d) Comité de suivi du POGR : 

Une réunion ordinaire est prévue en juin 2001 pour l'étude du rapport final 
dei'IRD. 

e) Plan d'action environnemental/ code de l'environnement 

Ce Programme permettra entre autres, l'élaboration d'un Plan Général 
d'Action pour l'Environnement et d'un Code de l'Environnement du Bassin 
du fleuve Sénégal qui ne sauraient intervenir avant la mise en place de 
l'Observatoire de l'Environnement et son entrée en activité. 

Les activités du Haut-Commissariat consisteront donc à continuer à 
rassembler les textes en la matière disponibles au niveau des Etats. Des 
contacts en ce sens ont été établis grâce à des missions de collecte 
d'information auprès des Autorités respectives des Etats-membres. Ces 
contacts seront poursuivis au cours de l'année 2001. 

Renforcement du Haut - Commissariat 

Après l'équipement de l'ensemble du Haut - Commissariat en matériel 
informatique et la mise en réseau, Le programme de renforcement portera sur 
le perfectionnement des experts (formation en informatique). mars -
septèmbre 2001. 

Relecture des Textes 

Les tâches du Comité ad hoc constitué à cet effet, devront être les suivantes : 

recueillir les attentes et les orientations des Etats ; 
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indiquer les textes devant être modifiés en fonction de la restructuration, ou 
en fonction d'autres critères ; 
examiner les options prises ; 
élaborer les propositions d'amendement en plusieurs alternatives ; 
assurer la bonne circulation interne des textes ainsi que leur cohérence; 
supprimer les dispositions répétitives ou caduques ; 
améliorer la rédaction des textes. 

Le calendrier du Comité ad hoc se présente comme suit : 

constitution et mise en place du Comité ad hoc 
recrutement du consultant juriste et préparation des 
documents 
organisation et tenue réunion Comité ad hoc 

mars 2000 

mars- avril 2001 
mai - août 2001. 

1 9. Commission Permanente des Eaux (C.P.E) 

1 
1 
1 
1 
1 

'1 
'1 
;1 
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Préparation des documents des réunions de la CPE de janvier - mars - août 
et novembre 2001. 

10. Suivi hydrologique 

11. 

les activités tourneront autour de la mise en oeuvre de la résolution 
321/CM/MUB/36ème portant adoption du mécanisme de suivi et de contrôle 
des prélèvements d'eau sur le fleuve Sénégal. Les actions suivantes seront 
menées: 

acquisition installation d'appareils de mesures (échelles et Thalimèdes) 
pour équiper d'autres ouvrages ; 
organisation de missions mensuels de suivi des prélèvements pendant 
l'étiage ; 
analyse et traitement des données pour l'élaboration de rapports ; 
préparation des missions de visite des ouvrages d'alimentation des lacs et 
dépressions et de supervision de la CPE; 
collecte et traitement quotidiens des données hydrologiques du bassin du 
fleuve Séngal ; 
mise en jour de la banque de données hydrologiques HYDRACCES ; 
mise à jour du recensement des ouvrages de prise d'eau. 

Comité Régional de Planification (C.R.P) 

a) Etude Institutionnelle du système de pilotage du développement 
intégré du bassin du fleuve Sénégal 

recherche de financement et lancement de l'étude- fev.- décem. 2001. 

b) Préparation et organisation d'une réunion du CRP avril2001 

·1 12. 2éme Colloque de l'Après-Barrage de I'OMVS 

Le Thème retenu est «Bilan et Perspectives de Développement dans le bassin 
du fleuve à l'orée du 21éme siècle». 
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Les activités à développer porteront sur : 

La préparation des termes de référence sur les thématiques objet de 
communication janvier- mars 2001 ; 
Le suivi des travaux des commission nationales sur : 

a) La phase diagnostic avril- juin 2001 
b) La réflexions thématiques sur les perspectives de développement 

août- septembre 2001 ; 
c) L'élaboration document de synthèse : décembre 2001 ; 

13. Promotion du Programme de I'OMVS 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

la promotion des volets restants du programme de I'OMVS se poursuivra par 
l'organisation d'un Comité Consultatif des bailleurs de fonds avant la 1 
prochaine Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

14. Suivi et Evaluation et Planification 

~ Suivi des activités hydra-agricoles dans le bassin (activité continue); 

~ Suivi de l'exécution des programmes de développement intégré des Etats 
membres; 

~ Suivi des études sectorielles : 

Plan régional intégré de développement hydra-agricole 

* Recherche de financement 
* Démarrage de l'étude 

janvier -juin 2001. 
octobre 2001. 

Etude des principales filières agricoles dans 
le bassin du fleuve Sénégal janvier à octobre 2001. 

~ Constitution de base de données socio-économiques :janv.- déc. 2001. 

15. Appui à la gestion du Modèle de répartition des coûts et charges 

Les activités porteront essentiellement sur : 

La mobilisation du financement relatif à la reprogrammation du modèle et 
la formation y afférente : janvier- avril 2001. 
La reprogrammation et l'implantation du modèle : mai -juin 2001 ; 

- . L'organisation d'un atelier de formation à Dakar : juillet 2001. 

16. Modèle Macro-économique 

Il s'agira de procéder à : 

la diffusion du modèle par l'organisation d'ateliers au niveau des Etats
membres avec l'appui du Consultant. Au cours de ces ateliers nationaux, il 
sera procédé également à la validation des données collectées : mai 2001. 
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au renforcement des capacités de gestion du modèle tant au niveau des 
Cellules Nationales qu'au niveau du Haut-commissariat par la mise à 
disposition de moyens techniques, humains et financiers suffisants. 

la collecte des données de 1997 - 1998 et 1999 pour la mise à jour du 
modèle : juin -décembre 2001. 

17. Etude des affluents et défluents 

Pour cette étude, les activités porteront sur : 

la mobilisation du financement FFEM 
le lancement de l'appel d'offres pour l'étude 
le démarrage de l'étude 

18. Projet GE F 

Pour ce projet , il s'agira de : 

mars 2001 
mai -juin 2001 
Juillet2001 

1) suivre les études préparatoires du projet relatives à : 

l'analyse institutionnelle de la gestion du Bassin et la structuration du 
projet : février- juin 2001 ; 
l'étude de la base de connaissance du Bassin du fleuve Sénégal : 
février- juin 2001 ; 
l'analyse des priorités et opportunités nationales et régionales : février -
juin 2001 ; 
le plan d'action environnement global : février- juin 2001 ; 
la définition des composantes : juillet- août 2001 ; 

2) l'organisation d'ateliers de validation- juin 2001 ; 

l'élaboration du document de projet: octobre 2001. 
- de collaborer avec I'UICN pour la conception et la mise en œuvre d'un 

mécanisme de coordination et de participation publique. 

19. Coopération entre I'OMVS et la République de Guinée 

Organisation d'une mission de techniciens : 2ème semestre 2001 

20. PRAl - MFD 

Pour cette Institution dont le Haut-Commissariat est membre du Comité de 
Coordination Régional, il s'agira de poursuivre les activités visant à étendre le 
Projet GEF au Haut Bassin guinéen. 

21. Autres activités : Plan d'Action Sous-Régional de lutte contre la 
Désertification (PASR) 

L'OMVS est Chef de file du groupe thématique « Gestion Durable des 
ressources hydrauliques partagées » Ce groupe comprend les agences de 
bassins et institutions suivantes: OMVS, OMVG, Projet Fouta Djallon, 
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CEDEAO, UEMOA, CILSS, CBL T, ABN, MRU, CMNNC, ALG, RIOD, 
ADRAO. 

Il servira de cadre de concertation de coordination et d'intégration des efforts 
des Etats et des Organisations non gouvernementales. 

L'OMVS est également membre des 5 groupes thématiques sur les 8 du 
PASR. 

Dans ce cadre, les activités porteront sur : 

la préparation et la tenue des réunions du groupe Gestion Durable des 
ressources hydrauliques partagées ; 
la participation aux travaux des 5 (cinq) autres groupes. 

22.0bservatoire de l'Environnement de I'OMVS 

Le Programme d'activités de l'Observatoire de l'Environnement pour l'année 2001 se 
présente comme suit: 

22. 1. Mise en place du Bureau de l'Observatoire 

La première étape de cette phase a été entièrement réalisée, il s'agit de la création 
institutionnelle de l'Observatoire de l'environnement en mai 2000 par la résolution No 
00320/CM/MM/2000. 

La deuxième étape qui consistait à recruter le Chef du Bureau de l'Observatoire, a 
été également réalisée, le Chef du Bureau de l'Observatoire de l'Environnement de 
I'OMVS a pris service officiellement le 2 novembre 2000 au niveau du Haut 
Commissariat. Les mesures qui restent pour rendre fonctionnel le Bureau de 
l'Observatoire sont les suivantes : 

l'aménagement des locaux devant abriter les Bureaux de l'Observatoire et 
l'installation du chef du bureau : janvier- février 2001 

l'achat et la mise à disposition des équipements (matériel informatique, 
véhicule, fournitures de bureau, etc. : février- mars 2001 

l'élaboration des termes de référence et le recrutement du personnel du 
Bureau de l'Observatoire (un expert en SIG, un(e) secrétaire et un 
chauffeur : février - mars 2001 

22.2. Mise en place du réseau de l'Observatoire 

l'organisation de Missions préparatoires à l'atelier de lancement des 
açtivités de l'Observatoire dans les 3 pays : janvier- février 2001 

l'organisation de l'atelier de lancement des activités de l'Observatoire de 
l'Environnement : février 2001 

l'analyse des concernés et choix validé des différentes structures et 
institutions devant former la base des membres du réseau de 
I'Obseravtoire : mars - avril 2001 

Il 
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l'analyse des problèmes et des objectifs et choix validé des différents de 
sites et indicateurs à suivre dans les trois Etats riverains :mars- avril 2001 

ateliers décentralisés en collaboration avec les CNC et CLC dans les trois 
Etats riverains : mai -juin -juillet 2001 

la finalisation des projets de protocoles et leur validation pour garantir les 
relations fonctionnelles entre les différents membres du réseau et entre ces 
acteurs et le Bureau de l'Observatoire : août- septembre 2001 

rendre opérationnelle SIG 1 base de données: octobre- décembre 2001 

22.3.Conduire des études de bases (mars- octobre 2001) portant sur 

22.3.1. 

22.3.2 

22.3.3. 

des éléments méthodologiques pour: 
• localiser les sites ; 
• déterminer les observations et mesures à effectuer dans 

chaque site; 
• rédiger des manuels, notices techniques et formulaires ; 
• déterminer des programmes de sessions de formation des 

formateurs. 

l'établissement d'un état de référence (état zéro) relatif 
• au couvert végétal le long du flueve Sénégal 
• à la végétation aquatique ou semi-aquatique; 
• aux écosystèmes des zones humides ; 
• aux zones inondables et zones et zones de décrue ; 
• à l'érosions éoliennes et à l'ensablement ; 

capitalisation des acquis en matière de capacité de collecte, 
de production et de centralisation de données pour chacun 
des membres du réseau 

Des ateliers de validation seront organisés pour ces différentes études et les 
résultats largement diffusés par le bureau de l'Observatoire. 

22.4. Fonctionnement du réseau de l'Observatoire 
établir des protocoles de coopération avec les partenaires : octobre 2001 
effectuer des missions de coordination et de supervision sur le terrain : 
mars - décembre 2001 
l'acquérir des données : novembre - décembre 2001 
publier le No 1 du bulletin périodique de liaison : juin 2001 
améliorer et mettre à jour régulièrement la page Web: janv.- déc. 2001 
élaborer le rapport annuel sur l'état de l'environnement dans le bassin du 
fleuve Sénégal : décembre 2001 

22.5. Participer sur autorisation du Haut Commissariat (pm): 
aux réunions de la CPE 
aux réunions du Comité de pilotage du PASIE 
aux réuions du Comité de suivi du PASIE 
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23. 

24 

aux réunions du Conseil des Ministres 
à d'autres rencontres (de I'OMVS ou non) organisées au niveau sous
régional ou international, notamment quand les thèmes à débattre portent 
sur des activités de l'Observatoire 

Administration 

~ Gestion et suivi du personnel (toute l'année) 

~ Poursuite de la mise en oeuvre des plans d'équipement et de formation 
élaborés avec l'appui de la Banque Mondiale (1er Trimestre 2000). 

~ Mise en œuvre du Manuel de procédures administratives, comptables et 
financières et élaboration des amendements subséquents (toute l'année). 

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

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

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

Comptabilité budgétaire 

~ Elaboration des comptes de gestion 1999 (Janvier- Mars 2000) 

~ Mise en place du Budget 2000 (Janvier 2000) 

~ Exécution du Budget 2000 (Janvier- Décembre 2000) 

~ Suivi des contributions (arriérés et exercice 2000) ; (toute l'année) 

~ Arrêté des écritures du Budget 2000 au 31 Décembre, en vue de 
l'élaboration des comptes de gestion 2000 (Janvier 2001). 

25. Investissements, Dette et Répartition 

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

~ Gestion du Compte Spécial O.M.V.S./Crédit IDA 12970 MU; (toute 
l'année) 

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

~ Formation des Experts des Etats, du Haut-Commissariat et des Sociétés 
en vue d'une meilleure familiarisation avec le modèle de répartition des 
coûts et charges, transfert du modèle et organisation de la réunion du 
Groupe ad hoc (1er Semestre 2000). 
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};> Meilleure implication des Etats et des Sociétés (SOGEM, SOGED) dans le 
processus d'actualisation de la clef de répartition par la mise en place d'un 
dispositif de collecte des données-inputs fondé sur une périodicité, par 
exemple semestrielle, voir trimestrielle Uuin et décembre 2000). 

Par ailleurs, certaines études permettant l'affinement des données et leur 
assurant une plus grande fiabilité peuvent être entreprises. 

26. Communication et relations Extérieures 

Au titre de l'exercice 2000, le programme d'activités du Service de la 
Communication et des Relations Extérieures prévoit : 

• La poursuite des activités quotidiennes : 

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

• La mise en œuvre des activités programmées au titre de l'exercice 2000 et non 
encore exécutées pour une raison ou une autre, et 

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

Concrètement, il s'agira : 

de finaliser, avec les Etats et les autres structures concernées, le Projet de Plan de 
Communication de I'OMVS avec l'appui de bureaux spécialisés et d'assurer sa mise 
en œuvre, dans le cadre du PASIE dont les principaux bailleurs viennent de saisir le 
Haut-Commissariat pour l'élaboration et la la mise en œuvre d'une Stratégie d'IEC en 
direction des populations de la sous-région et plus particulièrement de celles du 
bassin du fleuve en vue d'assurer une plus grande implication de ces dernières ( 
ainsi que les ONG et autres groupements ou structures évoluant dans le bassin) 
dans le processus de développement socio-économique de la zone. 

d'assister le Comité de pilotage dans le cadre de l'organisation du deuxième 
Colloque sur I'Après-Barrages,(Bilan et perspectives de développement dans le 
Bassin du Fleuve Sénégal à l"'aube" du 3ème millénaire) conformément à la 
recommandation de la 4ème réunion du CRP tenue à Bamako (1998). 

d'organiser soit : 
• une deuxième édition de la caravane des jeunes de 

I'OMVS, 
• une tournée des média dans la vallée, 
• une visite des réalisations de l'Organisation à l'intention 

des parlementaires des États Membres. 

d'assurer la présence de l'Organisation dans les grandes rencontres 
internationales ou régionales. 

14 



d'œuvrer pour le renforcement des relations avec les média et la coordination des 
ONG des Etats membres de même qu'avec l'Association des OIG d'Afrique. 

d'apporter tout le concours possible dans le cadre du développement et de 
l'exploitation du site Internet /Intranet de l'Organisation ainsi que de la formation 
du personnel à la maîtrise de l'outil informatique. 

d'assurer la publication d'un numéro Spécial d'OMVS-MAGAZINE 

de poursuivre les activités initiées dans le cadre de la coopération décentralisée, 
notamment, avec le comité de suivi mis en place lors du jumelage tripartite 
"Kayes, Kaédi et Bakel" et de tout mettre en œuvre pour la création et 
l'exploitation de la structure intercommunale pour la généralisation de l'utilisation 
du gaz Butane. 

de mettre en place les "Clubs OMVS" conformément au souhait exprimé par les 
participants à la première édition de la caravane des jeunes. 

constitution d'un bureau ou relais d'information et d'orientation à Dakar (compte 
tenu de l'éloignement de Saint-Louis). 

Pour les besoins de l'exécution de ce programme d'activité, le Haut
Commissariat devra s'attacher tes services de consultants chaque fois que de 
besoin. 
Par ailleurs, tout en notant une nette amélioration dans ses conditions de 
travail, le SCRE, dans le cadre de sa mission de Relations avec l'Extérieur, et 
en se fondant sur la recommandation de la 48ème Session Ordinaire à cet 
égard, réitère sa demande pour une ligne téléphonique extérieure ainsi que 
pour l'abonnement à quelques quotidiens, journaux et revues. 

27 .Documentation et Archivage 

- Mise en place de notre réseau informatique et abonnement à Internet.. 

- Visite de travail à la SOGED, à la SOGEM et aux différentes Cellules 
Nationales OMVS pour relancer les activités du réseau du bassin du fleuve 
Sénégal. 

- Abonnement à ESSOR (Mali), CHAAB (Mauritanie). 

- Revue scientifique 

- Rédaction d'un projet de coopération technique pour les activités 
d'information agricole et environnementale. 

- Poursuite des activités de traitement de l'information avec l'appui de 
collaborateurs extérieurs. 

- Mise en place d'un cadre de coopération avec les partenaires. 
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- Participation aux activités de formation initiées pour I'OMVS. 

- Participation aux activités de formation de I'EBAD (FORCIIR). 

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

- Stage de formation de l'expert archiviste à CDS/ISIS à la Bibliothèque 
Centrale de l'Université CAO à Dakar. 

- Stage de formation à Documentik chez Gestar , inc au Canada. 

- Mission de collecte d'archives au Haut-Commissariat. 

- SOGED (Rosso et Diama). 

- SOGEM (Bamako et Manantali) 

- Validation du plan de classification et du calendrier de conservation dans 
tous services du Haut-Commissariat. 

- Publication et distribution du manuel finalisé. 

-Séminaire de vulgarisation du Manuel de GDAA (Gestion des Documents 
Administratifs et des Archives) à Dakar ou à Saint-Louis. 

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

D. CONCLUSION 

Le rôle du CRD est d'assurer le traitement permanent et systématique des 
documents (écrits, imprimés, photographies, audiovisuels) ou de données. Pour y 
arriver, il faut collecter l'information, la signaler, faire l'analyse documentaire, le 
stockage, la recherche et la diffusion en élaborant des produits documentaires. 

La mission du CRD est la recherche et la diffusion de l'information à court terme 
grâce à un fichier informatisé des index (12' au total) et à Internet. 

Pour y arriver, le CRD a besoin de moyens financiers et des ressources humaines et 
une implication soutenue dans toutes les activités de I'OMVS. 

L'OMVS se développe grâce à ses ressources humaines, à son budget, à ses 
immobiliers mais aussi à ses connaissances et expertises qu'il faut développer et 
valoriser. Le Centre Régional de Documentation doit jouer son rôle dans le 
processus en participant à la gestion des connaissances indispensables et 
nécessaires pour le développement des pays qui partagent le fleuve Sénégal. 
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ACTIVI·TES 
1. NAVIGATION 

Suivi Etude cabotage 
- Approbation de la Short List 

PLANNING DES ACTIVITES 2001 
DU DEPARTEMENT TECHNIQUE 

- Choix consultant et approbation contrat d'étude 
- Lancement et suivi de l'étude 
-Promotion de la navigation de base (contacts, réunions, plans d'action) 

Suivi inscription Projet dans PST et PIPP des Etats (action continue) 
Promotion de la petite navigation 
Suivi de l'opérationnalité de la travée tournante du Pont Faidherbe 
Coopératoon OMVS 1 Opérateurs Privés 
Coopération avec partenaires d'expérience (CNR) 

2. BAC DE BAFOULABE ET QUAI D'ACCOSTAGE 
Gestion du Bac et recrutement de l'opérateur privé 

3. PROJETS ROUTIERS 
ROUTE DE LIAISON ClAMA- ROSSO 
Mobilisation du financement des études 
lancement de l'appel d'Offres 
Début de l'étude de faisabilité 

ROUTE D'AC CES A ClAMA 
Recherche et mobilisation du financement des travaux 
Lancement de l'Appel d'Offres 
Exécution des travaux 

Route d'Accès à Manantali 
Mobilisation du financement des travaux 
Lancement de l'Appel d'Offres 
Réalisation des Travaux 

--------------------
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--- --- - - - - - - - - - - - - - - -1 
ENDIGUEMENTS COMPLEMENTAIRES 

finalisation dossiers d'appel d'offres 
Recherche et mobilisation du financement 
lancement Appel d'Offres des travaux et recrutement Entreprises 
Réalisation des travaux 

5. PASIE 
PROGRAMME D'OPTIMISTION DE LA GESTION DES RESERVOIRS 
Optimisation de la cru re 

Finalisation et validation manuel de gestion de Manantali 
Elaboration du manuel de gestion de Diama 
Suivi de la crue et bilan sur le remplissage des cuvettes 
Examen rapport final 3ème phase 
Mise à jour, mise en place et exploitation des logiciels définitifs 
Suivi des prises et défluents 
Formation des experts 

ETUDE COUTS 1 BENEFICES 1 CHARTE DE L'EAU 
Réalisation de l'étude 
Atelier de validation 
Approbation Charte de l'eau 

PLAN D'ALERTE 1 SYSTEME DE COMMUNICATION 
Recrutement firme 
Démarrage et suivi de l'étude 

ENVIRONNEMENTALE 
Etude de faisabilité projets pilotes de santé 

Préparation des APD 
Réalisation et suivi des projets pilotes 
Etablissement de l'expérience et plan de généralisation 

1 
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C. Finalisation et Suivi du Plan sanitaire Rég 
Finalisation des TOR du consultant 
Recrutement du consultant et finalisation du plan sanitaire régional 
Suivi de l'exécution 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 
A. Promotion de l'électrification Rurale 

Suivi de l'étude 

B. Projet de lutte contre la pauvreté 
Séminaire de validation des projets 
mobilisation des financements 
suivi de l'exécution des projets 

Promotion de Félou et Gouina 
Suivi de l'Etude 
séminaire sur le financement de l'hydro-électricité par le secteur privé 

COORDINATION ET COMMUNICATION 
A. Comité de pilotage 
1ère réunion 

réunion 

CLC 1 CNC ET MECANISMES DE PARTICIPATION (PM) 

O. Groupe Consultatif 
réunion 

E. Comité de Suivi du POGR 
réunion 
Plan d'action environnementale 
Mission de Collectes des textes 

6. RENFORCEMENT DU HAUT-COMMISSARIAT 
formation des 

--------------------
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7. RELECTURE DES TEXTES 
Constitution et Mise en place 
Recrutement Consultant Juriste 
Organisation et tenue re_!Jnion 

8. COMMISSION PERMANENTE DES EAUX (CPE) 
Organisation 4 réunions CPE 

9. HYDROLOGIE 
A. Suivi hydrologique du bassin 

Collecte des données hydrologiques et éditon de bulletin 
Mission mensuelle de suivi des prélèvement en étiage 
Analyse et traitement des données et élaboration des rapports 
Visite des ouvrages d'alimentation des lacs et dépressions et 
mission de supervision de la CPE 

Acquisition et installation d'appareils de mesure 
Mise à jour des banques de données hydrologiques 
Mise à jour du recensement des ouvrages de prises d'eau 

10. COMITE REGIONAL DE PLANIFICATION 
1 réunion du CRP 
Etude Institutionnelle du Système de Pilotage : 

* Recherche Financement et lancement Etude 

11. COLLOQUE DE L'APRES BARRAGES 
Préparation des TOR sur les thématiques 
Suivi des travaux des commissions nationales 
élaboratoin document de synthèse 

12. PROMOTION DU PROGRAMME DE L'OMVS 
Convocation réunion Comité Consultatif 

--------------------
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13. SUIVI EVALUATION 
Suivi des activités hydroagricoles 
Suivi de l'exécution des programmes de développement 
intégré des Etats 
constitution de base de d~:>nnées socio-économiques 

Plan Régional Intégré de développement Hydroagricole 
Recherche des financements 
Recrutement du consultant 
réalisation de l'étude 

Etude des principales filières agricoles dans le bassin 

14. GESTION MODELE DE REPARTITION DES COUTS 1 
CHARGES 

Mobilisation financement pour la reprogrammation du modèle 
et la formation des experts 
reprogrammation et implantation du modèle 
séminaire de formation 

15 MODELE MACRO-ECONOMIQUE 
Diffusion du Modèle (ateliers nationaux) 
Recherche de financement 
Collecte de données 

16. ETUDE DES AFFLUENTS ET DEFLUENTS 
Mobilisation du financement FFEM 
Lancement de l'Appel d'offres 
réalisation de l'étude 

17. PROJET GEF 
suivi des études préparatoires du projet 
atelier de validation 
définition des composantes 
Elaboration du document du 

C:::JCJ::J 

---------------------
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Planning des Activités de l'Observatoire de l'Environnement pour l'année 2001 

Activités janv. fév. mars avr. mai juin juil août sept. oct. nov. déc. 
' 

1. Mise en place du Bureau de l'Observatoire 

- l'aménagement des locaux devant abriter les 
Bureaux de l'Observatoire et l'installation du 
chef du bureau 

- l'achat et la mise à disposition des équipements 
(matériel informatique, véhicule, fournitures de 
bureau, etc. : 

- l'élaboration des termes de référence et le 
recrutement du personnel du Bureau de 
l'Observatoire (un expert en SIG, un(e) 
secrétaire et un chauffeur 

2. Mise en place du réseau de l'Observatoire 

- l'organisation de Missions préparatoires à 
l'atelier de lancement des activités de 
l'Observatoire dans les 3 pays : 

- l'organisation de l'atelier de lancement des 

1 

activités de l'Observatoire de l'Environnement 

---------------------
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- l'analyse des concernés et choix validé des 
différentes structures et institutions devant 
former la base des membres du réseau de 
I'Obseravtoire : . 

- l'analyse des problèmes et des objectifs et 
choix validé des différents de sites et 
indicateurs à suivre dans les trois Etats 
riverains 

- ateliers décentralisés en collaboration avec les 
CNC et C.LC dans les trois Etats riverains 

- la finalisation des projets de protocoles et leur 
validation pour garantir les relations 
fonctionnelles entre les différents membres du 
réseau et entre ces acteurs et le Bureau de 
l'Observatoire 

- rendre opérationnelle SIG 1 base de données 

études de bases (mars-octobre 2001) portant sur: 

).> des éléments méthodologiques pour: 

• localiser les sites ; 

• déterminer les observations et mesures à 
effectuer dans chaque site ; 

• rédiger des manuels, notices techniques et 
formulaires ; 

• déterminer des programmes de sessions de 
formation des formateurs. 

).> l'établissement d'un état de référence (état 

---------------------
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zéro) relatif 

• couvert végétal le long du flueve Sénégal 

• à la végétation aquatique ou se mi-
_aquatique; 

• aux écosystèmes des zones humides ; 

• aux zones inondables et zones et zones de 
décrue; 

• à l'érosions éoliennes et à l'ensablement; 

• etc . 

);;.> capitalisation des acquis en matière de 
capacité de collecte, de production et de 
centralisation de données . pour chacun des 
membres du réseau 

1 

);;.> Des ateliers de validation seront organisés 
pour ces différentes études et les résultats 
largement diffusés par le bureau de Pm 
l'Observatoire. 

3. fonctionnement du réseau de l'Observatoire 

- établir des protocoles de coopération avec les 
partenaires 

- effectuer des missions de coordination et de 
supervision sur le terrain 

- l'acquérir des données 
- publier le No 1 du bulletin périodique de liaison 

- améliorer et mettre à jour régulièrement la page 

---------------------
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Web 

- élaborer le rapport annuel sur l'état de 
l'environnement dans le bassin du fleuve 
sénégal 

4. Participer à des réunions sur autorisation du 
Haut Commissariat Pm 

- réunions de la CPE 

- réunions du Comité de pilotage du PASIE 

- réuions du Comité de suivi du PASIE 

- aux réunions du Conseil des Ministres 

- autres rencontres (de I'OMVS ou non) 
organisées au niveau sous-régional ou 
international, notamment quand les thèmes à 
débattre portent sur des activités de 
l'Observatoire 

---------------------
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PlANNING DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES • ANNEE 2001 

LIBELLE 
*Gestion et suivi du nersonnel 
*Poursuite de la mise en œuvre des plans d'équipements et de 
formation 

élaborés avec 1' aooui de la Ban aue Mondiale 2000 (1er trimestre 
*Application du manuel de procédures administratives, comptables et 
financières 
*Situation des comptes du Haut-Commissariat de l'O.M.V.S. auprès 
des 

Institutions de prévoyance du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie 
1er 

*Préparation et passation des marchés relatifs au fonctionnement du 
Haut-

Commissariat et des Structures du P ASIE. 
*Préparation et organisation de la tenue des différentes réunions et 
rencontres, en 

avec les Structures concernées. 
*Développement de la formation permanente tant pour le personnel 
cadre que 

le nersonnel d'exécution . 
*Elaboration des comotes de 

2001 
*Suivi des contributions 
*Arrêté des écritures du Budget au 31 Décembre , en vue de 
l'élaboration des 

---------------------
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*Gestion financière des Conventions en cours 
*Gestion du Comote Soécial O.M.V.S./Crédit IDA 129 MLI 
*Gestion du Comote Soécial O.M.V.S./FAD 
*Suivi et service de la dette relative aux ouvraszes communs 
*Mobilisation des financements requis et suivi de la mise en œuvre 
de: 
- la reprogrammation du modèle de répartition des coûts et charges 

(cf. recommandations du consultant en la matière) 
- l'organisation d'une formation des Experts des Etats, du Haut
Commissariat 

et des Sociétés de l'O.M.V.S., en vue d'une meilleure familiarisation 
avec le 

modèle en auestion et du du modèle. 

LIBELLE 

*Meilleure implication des Etats et des Sociétés (SOGEM, SOGED) 
dans le 

processus d'actualisation de la clef de répartition par la mise en place 
d'un 

dispositif de collecte des données-inputs fondé sur une périodicité à 
définir, par 
"'""'~-le semestrielle. 

-------------~------
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COMMUNICATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES 

. 
ACTIVITËS Jan Fe v Mar Av ri Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

Traduction 
' •' ' 

,' ' 
... 

Orientation/Information chercheurs 
Préparation 2eme Colloque sur l'Après-Barrages 

);;> 2nae édition Caravane des Jeunes, ou 
);;> Tournée des média dans la vallée, ou encore 
);;> Visite des réalisations de l'OMVS à l'intention des 

Parlementaires des États-Membres 

Participation aux grandes rencontres régionales ou 
internationales 
Renforcement des relations avec les média 
(Correspondances etrencontres périodiques) 
Renforcement des relations avec les OIG d'Afrique 
Assistance au développement du site Web et 
Exploitation site WEB(mise à jour et mise à 
disposition information) 
Publication No Spécial OMVS 
Elaboration plan média PASIE et mise en oeuvre 
Relance et mise en œuvre protocoles d'accord avec 
radios rurales 
Mise en place Bureau ou Relai Information et 
Orientation 
Emissions radio 

---------------------
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Projet de chronogramme des activités du CRD pour l'année 20011 

. jan fév mar avril mai juin Jui ao sep oct nov dec Observations 
s /let ût t 

Visite de travail à la Financement -
cellule OMVS du OMVS -Sénégal et à 
l'antenne OMVS du 
Ministère de 
l'aoriculture 
Visite de travail à la Financement -
SOGED, à la - OMVS 
cellule OMVS, à 
l'antenne du CRD 
et la SONADER 
Visite de travail à la Financement -
SOGEM, à la OMVS -
cellule OMVS, à 
l'antenne du CRD 
eti'OVSTM 
Activités de - - - - - - - - - - - -traitement et de - - - - - - - - - - - -
diffusion de 
l'information 

Formation du Banque mondiale - - - - - -
directeur du CRD, - - - - - -
de l'Expert 
Archiviste et de la 
secrétaire 
Publication des Financement -
répertoires - OMVS 

Stage de formation - Financement -- tjExM 
_ , _ i11ic: P P n~'!f!!' -c-- • .. .. • ~s- .. - - - - ... 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Projet de chronogramme des activités du CRD pour l'année 2001 (suite) 

Ja fév mar avril mai jui juill août sept oct no de Observations 
n s s n et v c 

Validation du plan -- - Financement 
de classification et - - OMVS 

1 
calendrier de 
conservation 
Publication et Financement -
distribution du OMVS -
manuel GDAA 
Séminaire de Financement -
vulgarisation du OMVS -
manuel GDAA 
Implantation du Financement - -
nouveau système OMVS - -
de GDAA 

--~----------~-------



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


	94800001
	94800002
	94800003
	94800004
	94800005
	94800006
	94800007
	94800008
	94800009
	94800010
	94800011
	94800012
	94800013
	94800014
	94800015
	94800016
	94800017
	94800018
	94800019
	94800020
	94800021
	94800022
	94800023
	94800024
	94800025
	94800026
	94800027
	94800028
	94800029
	94800030
	94800031
	94800032
	94800033
	94800034
	94800035
	94800036
	94800037
	94800038
	94800039
	94800040
	94800041
	94800042
	94800043
	94800044
	94800045
	94800046
	94800047
	94800048
	94800049
	94800050

