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I- L’inclusion progressive du public 
dans le cadre juridique de l’OMVS 
 

Avant 2002:  

• Absence de l’approche participative 
dans le régime juridique de l’OMVS   

 

 



I-L’inclusion progressive du public 
dans le cadre juridique de l’OMVS 

2002 - Adoption de la Charte des eaux: Consécration de 
l’approche participative 

 L’implication du public dans le processus décisionnel est 
érigée comme une modalité fondamentale dans la 
gestion et la mise en valeur du fleuve dans le préambule 
(Préambule de la Charte) 

 La Charte a pour objet de « (…) Définir le cadre et les 
modalités de participation des utilisateurs  de l’eau 
dans la prise des décisions de gestion des ressources en 
eau du fleuve Sénégal» (Art. 2) 

 



I-L’inclusion progressive du public 
dans le cadre juridique de l’OMVS 

• Octroi du statut d’observateur à la société civile 
(Association d’usagers, ONGs  à la CPE) (Art. 23)  

• « Les États riverains veillent à ce que les informations 
relatives à l’état des eaux du Fleuve, aux mesures 
prévues ou prises pour assurer la régularité du débit du 
Fleuve, ainsi qu’à la qualité des eaux soient accessibles 
au public. Les États et le Haut-Commissariat doivent 
veiller parallèlement à l’éducation des populations 
riveraines en encourageant des programmes de 
sensibilisation pour une utilisation écologiquement 
rationnelle des eaux du Fleuve » (art. 13) 

 



I-L’inclusion progressive du public 
dans le cadre juridique de l’OMVS 

Post-2002: Déclaration finale de la Conférence de 
refondation (2003) 

 Décision d’élargissement du cadre d’intervention de 
l’OMVS 

 «La structuration et le renforcement de la gestion 
concertée impliquant de manière itérative, tous les 
acteurs du bassin, gage de sa légitimité» (Premier 
principe directeur)  

 



II- Une institutionnalisation 
protéiforme de la participation 

L’institutionnalisation à l’échelle régionale 

•  Octroi du statut d’observateur à la société civile 
(Association d’usagers, ONGs)  au Comité Permanent 
des eaux 

• Mise en place d’un Comité de bassin regroupant les 
acteurs publics et privés du bassin 



II-Une institutionnalisation 
protéiforme de la participation 

L’institutionnalisation à l’échelle nationale 

 Comités locaux de coordination comme plateforme de 
devant assurer l’effectivité de la participation du public 
à l’échelle des Etats 

 Mise en place d’Associations d’Usagers (Adu): Structure 
de base créée autour des corporations spécifiques 
(éleveurs, agriculteurs, pêcheurs…) 

 



Conclusion 

L’implication du public est la 
résultante de la mise en œuvre de la 
politique de gestion intégrée du bassin 

Une participation à portée 
consultative 
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