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ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

HAUT COMMISSARIAT 

Located in the western part 
of Africa between latitudes 
10 °30 and 17°30 and 
longitudes 7 ° 30 'and 16 °30 
Area of about 345,000 km ²  
Drained by a river 1800 km 
long 
Divided into three main 
areas: upper Basin - Valley 
and Delta 
Four riparian states (Mali, 
Mauritania, Senegal, 
Guinea). 
Source: Fouta Djallon 
(Guinea). 

 
 



Carte du Bassin du fleuve Sénégal 
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OMVS (in 1972) - Objectives and Missions 

 Main objective: an integrated cooperation tool between riparian 
states for coordinating the development of Senegal River basin 
« with everyone, for everyone » 

 
 Main missions: 
 

• Reduce riparian states economic vulnerability against 
hydrologic and climatic uncertainties and exogenous 
variables; 
 

• Ensure conditions for food security for basin 
populations; 
 

• Enhance economic development by fostering a solidarity 
use of basin opportunities; 
 

• Preserve the overall balance of the senegal river 
hydrosystem; 
 

• Secure and enhance incomes of basin populations. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Pluviométrie moyenne annuelle du bassin soit 550 mm/an 
avec une grande disparité entre le haut bassin qui peut 
enregistrer jusqu’à 1900 mm/an contre senviron 200-250 
mm/an dans la basse vallée; 

• Forte variabilité intra-saisonnière et interannuelle; 

• Succession chronique d’années déficitaires au cours des vingt 
dernières années même si une reprise timide a été notée ces 
dernières années, on ne peut pas réellement affirmer que la 
sécheresse soit terminée dans la zone du bassin du fleuve 
Sénégal; 

• Une des conséquences les plus grave de cette situation, était 
que durant la saison sèche, la langue salée (eau de mer) 
remontait jusqu’à 200 km environ en amont de Saint-Louis 
(Embouchure), posant à l’évidence des problèmes de 
disponibilité d’eau douce pour différents usages (eau potable, 
agricoles, etc) 
 

 

 

 

 

 

 



Evolution des pluies décennales (moyennes annuelles) dans le 
haut bassin sur la période 1934-2009 (Source, OMVS - 2010) 



Evolution des pluies décennales (moyennes annuelles) dans la 
vallée sur la période 1934-2009, (Source OMVS – 2010) 



 
Répartition spatiale de la pluie moyenne dans le bassin sur la 
période 1934-2009 (Source : OMVS - 2010) 

 



CONCRETE RESULTS IN THE PAST YEAR 
 
 
 

Face à ces multiples problèmes liés directement ou indirectement à la 
variabilité et au changement climatiques, les Etats membres ont 
effectivement eu à mener plusieurs stratégies et actions concrètes pouvant 
être considérées comme des mesures d’adaptation aux impacts  de la 
variabilité et du changement climatiques: 

• maîtrise de l’eau de surface avec: 

–  la construction de barrages (pour la régularisation des 
écoulements); 

– La réalisation de retenues (environ 12 milliards de M3 de stockage); 

– La réalisation d’endiguements (améliorer les conditions d’irrigation ); 

– Etc. 

 

Cette maitrise de l’eau a permis de développer de nouvelles 
opportunités de développement en terme de réponses aux problèmes, 
notamment dans les secteurs suivants: eau potable, agriculture, hydro-
énergie, pêche, navigation, élevage, etc. 



10 

Infrastructures Régionales de 1ère Génération 
(Ouvrages Communs) : 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 Barrages de MANANTALI                Barrage de DIAMA 

 

MANANTALI DIAMA 



 
 
 

 
  
Les acquis majeurs:  

• une grande volonté politique 

• un cadre juridique et  législatif  pertinent par rapport 
aux enjeux au niveau national et international; 

• Un cadre institutionnel solide et flexible; 

• Cadre d’échanges et de concertations entre les 
différentes structures techniques des Etats 

• Un cadre programmatique ambitieux et dynamique 

• Des résultats concrets sur le terrain (énergie, 
agriculture, eau potable, pêche, élevage, protection 
des écosystème, etc.);   
 

 

TRANSBOUNDARY COOPERATION 
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1.  The Convention on the establishment of the OMVS of 11 March 1972 ; 
2.  The Convention on the Legal status of the River of 11 March 1972 ; 

 

3.  The Agreement on the OMVS Privileges and Immunities of 18 April 1977; 
 

4.  The Convention on the Legal Status of Jointly Owned Structures of 21 
December 1978 ; 
 

5.  The Convention on the financing modalities of the Joint Owned structures 
of 12 May 1982 ; 
 

6. The Convention on the establishment of the Société de Gestion et 
d’exploitation de Diama (Agency for the operational Management of the 
Diama Dam) - 07 January 1997    (SOGED) ; 
 

7.  The Convention establishing the Société de Gestion de l’Energie de 
Manantali (Manantali Dam Operation and Management Agency - 07 January 
1997 (SOGEM) ; 

8.  The Charter of Waters of the Senegal River(28 May 2002) : 
 

9. Convention on the establishment of the Société de Navigation du fleuve 
Sénégal (SONASE) or the Inter-states Navigation Management and 
Operation Agency in 2005; 
 

10. The International Code of Navigation and Transport on the Senegal River in 
2006. 

 
 

 
 
 

 

Legal instruments 
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 Conference of Heads of State and of Government 

Decision-making Body 
Regular meetings every two years 

 Council of Ministers; 

 Policy and supervisory Body 
Two regular meetings per year + special meetings 

 High-Commission; 
Executive Body 

 SOGEM (OMVS’ asset holding Agency) 
Management and operation of the hydropower system of Manantali 
Control of the private Operator of Manantali hydropower Plant 

 SOGED (OMVS’ asset holding Agency) 
Management and operation of the DIAMA Dam hydrosystem 
Promoting navigation on the Senegal River; 

 SOGENAV 
 Management of navigation on the Senegal River 

OMVS Permanent Bodies : 
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Permanent Water Commission; 
 Advisory body to the Council of Ministers 

 Meets every 3 months 
Set guidelines for allocating the River water resources among use sectors  

Basin Committees 
harmonization of planning projects and programs to be implemented in the 
Senegal River Basin 

 National Coordination Committees; 
 interface at national and regional levels 

 Local Coordination Committees.  
Interface at local and national/regional 

 Consultative Committee ; 
 formal annual meeting, but a permanent dialogue 

 
 

OMVS Consultative Bodies   



 
 
 

 
  
Les Défis en cours et futurs: 

• Poursuite des efforts pour une maitrise totale des 
écoulement du fleuve (infrastructures de  2ème et 
3ème génération à construire dans les meilleurs 
délais); 

• Amélioration des connaissances et des moyens 
techniques et humains  dans la gestion et la  
valorisation des données pour la production d’outils 
d’aide à la décision les plus pertinentes, notamment 
par rapport au mesures d’adaptation aux 
changements climatiques à mettre en œuvre  
 

 

TRANSBOUNDARY COOPERATION (SUITE) 
 



 

other tributaries 

Bakoye 

Bafing 

Falémé 

MANANTALI 

Senegal River- Flow regime 

GOUINA FELOU 

GOURBASSI 

DIAMA 
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Environment Observatory of OMVS 

  a strategic tool for monitoring the state of the 
environment and natural resources of the 
Basin 
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Data collection and processing network diagram 

SOE - OMVS
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janvier 2005



OUTCOMES  
 
  
Pour ces trois dernières années, parmi les résultats les plus importants, 
nous pouvons citer: 

- La mobilisation des financements pour la constructions des barrages de 
Félou et Gouina (infrastructures de 2ème génération); 

- La réalisation des études de faisabilité des ouvrages de 3ème génération 
(Kukutamba, Boureya, Balassa, Gourbassy) et mobilisation des 
financements en cours); 

-   réalisation d’une Analyse Diagnostic Transfrontalier (ADT) et suivi de 
l’adoption d’un Plan d’Action Stratégique (PAS) pour la prise en charge 
des aspects socio environnementaux dans les différents programmes et 
projets de l’OMVS à l’horizon 2025 

- La réalisation d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du fleuve (SDAGE) Sénégal qui représente le document de 
planification stratégique de référence d’ici 2025 (à mettre à jour 
périodiquement)  



LESSONS LEARNT 

 En terme de coopération transfrontalière pour apporter des solutions 
durables aux impacts liés au changements climatiques dans des 
bassin partagé, les principales leçons que nous pouvons tirer à partir 
de l’expérience de l’OMVS sont les suivantes: 

– La nécessité absolue d’une ferme volonté politique et d’un 
engagement en conséquence au plus haut niveau;  

– L’existence d’un cadre institutionnel et législatif pertinent, 
consensuel et précis par rapport aux différents niveau d’intervention 
(fixer les règles du jeu); 

– Avoir les connaissances scientifiques  exhaustives et les moyens ( 
financiers, humains et techniques) requis pour conduire les 
programmes de développement; 

– L’accès à l’information pour toutes les catégories d’acteurs; 

– L’équité, la solidarité et la transparence dans toutes les actions de 
gestion à conduire aussi bien au niveau local, national que régional 

 



FUTURE PLANS 
 
 
  

• Réalisation des infrastructures  devant permettre d’augmenter la 
capacité de mobilisation des ressources en eau et la régularisation 
totale du cours d’eau; 

• La massification de l’offre pour répondre au mieux aux besoins des 
usages (énergie, agriculture, eau potable, etc. 

• L’amélioration des moyens de gestion des phénomènes extrêmes  
(sécheresse, inondation, etc.); 

• La mise en œuvre des orientations stratégiques du PAS et du SDAGE; 

• L’amélioration des outils de suivi évaluation et de rapportage (Sénégal-
HYCOS, unité SIG & télédétection de l’OMVS, etc. 

• Renforcement de la collaboration avec les partenaires techniques pour 
le renforcement des capacités et des connaissances dans la recherche 
de solutions pour la mitigation des impacts liés aux changements 
climatiques dans le bassin; 



QUESTION TO THE OTHER PILOT PROJECTS? 
1. La question d’outils de prévision climatologique plus fiable 
à moyen et long terme à l’échelle du bassin pour pouvoir 
intégrer ces résultats dans notre planification. Souvent les 
modèles disponibles sont à des échelles qui ne sont pas 
toujours pertinent en voulant les appliquer des espaces 
souvent trop réduits comme celui du bassin du fleuve 
Sénégal. 

2. Est ce qu’il y a des expériences que nous pouvons visiter 
utilisant un modèle pluies/débits pour la gestion des 
retenues de barrage pour le remplissage et la vidange? 



Tamsir SOE-OMVS 23 
Observatoire de l’Environnement 

Thank you for your  

Attention 
TAMSIR NDIAYE  

Director of Environment and Sustainable Development of 

the OMVS – DAKAR (SENEGAL) 

 Tél: +221 77 450 05 20 

Email: ndiayetamsir2002@yahoo.fr 


