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Caractéristiques :

Longueur : 1800 km

Surface : 289 000 km²

Source : Fouta Djallon (Guinée)

Pays concernés : 

- Guinée, 

- Mali, 

- Mauritanie 

- Sénégal

Fouta Djallon
(Guinée)

SOURCE

MALI

MAURITANIE

SENEGAL

GUINEE

I- INTRODUCTION

http://fr.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2


CREATION: 1972

GUINEE

MALI SENEGAL

MAURITANIE

PAYS FONDATEURS

INTEGRATION en 2006
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 Convention relative au statut juridique du fleuve Sénégal (11 Mars 

1972) : 
 le fleuve Sénégal et ses affluents reçoivent le statut de «cours d’eau

international » sur les territoires du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal ;
 garantit la liberté de navigation et l'égalité dans toutes les formes

d’utilisation de l'eau du fleuve.
 Convention portant création de l’OMVS (mars 1972) : définit les missions,

les compétences et les organes de l’Organisation.

 Convention relative au statut juridique des ouvrages communs (Déc.

1978) :
 fixe le statut juridique des ouvrages dits communs ;
 définit les droits et obligations des Etats copropriétaires ainsi que les

modalités de la création d'Agences de gestion des ouvrages communs
 Convention relative aux modalités de financement des ouvrages

communs (mai 1982) : prévoit les modalités de financement du programme
de l'OMVS, les mécanismes de garanties aux prêteurs (cautions solidaires) et
une clé d’imputation des coûts et charges qui peut être réajustée lorsque cela
semble nécessaire.

II- CADRE JURIDIQUE
4 Conventions de base



 En 1997, 2 autres Conventions viennent enrichir ce dispositif
juridique:

 La Convention portant création de la Société de Gestion et
d’Exploitation de Diama (SOGED)

 La Convention portant création de la Société de Gestion de l’Energie
de Manantali (SOGEM).

 En 2010: Convention portant création de la SOGENAV ;

 En 2016 : Convention portant création de la SOGEOH ;

 Une Charte des Eaux du fleuve Sénégal signée le 28 mai 2002 :

 S’inspirant de la convention de 1997
 Souci du respect de l’environnement dans l’exploitation des

ressources en eau.
 L’extension et le renforcement de la gestion concertée des

ressources en eau en direction des usagers, la société civile.

II- CADRE JURIDIQUE
Autres Conventions

Tous ces textes sont signés par les Chefs d’Etat et ratifiés par les Parlements des pays



III- DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

Un dispositif adapté et cohérent 
impliquant les plus hautes autorités des 

Etats membres et caractérisé par un 
processus de prise de décision 

consensuel, gage de confiance et de 
stabilité
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III- DISPOSITIF INSTITUTIONNEL



Touba

Kaolack
Tambacounda

BARRAGE 
DE DIAMA 

(1986)

BARRAGE 
DE MANANTALI

(1988)

BARRAGE 
DE FELOU 
(2013)

CENTRALE HYDRPELECTRIQUE
(2002)

IV- REALISATIONS
OUVRAGES HYDRAULIQUES ET HYDROELECTRIQUES



PRODUCTION 
D’ELECTRICITE

AGRICULTURE EAU POTABLE

Potentiel de 375.000 
ha de terres irriguées

DAKAR (50%) 
NOUAKCHOTT 

(100%)

ENERGIE 
COMPETITIVE

Plus de 30% des 
besoins énergétiques 

des Etats

DISPONIBILITÉ  DE L’EAU DOUCE
PENDANT TOUTE L’ANNÉE

IV- REALISATIONS



NAVIGATION

DESENCLAVEMENT
DEVELOPPEMNT 

MINIER

Saint Louis Ambidébi (Kayes)

ECOULEMENT 
DE PRODUITS

PROJETS EN COURS A L’OMVS

V- PERSPECTIVES
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PROJETS EN COURS A L’OMVS

KOUKOUTAMBA

BOUREYA

GOURBASSI

GOUINA

294 MW

140 MW

160 MW

25 MW

BADOUMBE

BALASSA 180 MW

70 MW

Près de 900 MW 
attendus

V- PERSPECTIVES



VI- AVANTAGES DE LA COOPERATION

 Le climat de paix durable avec un espace de concertation
permanent;

 Une planification globale de la réalisation des infrastructures
et un aménagement cohérent du fleuve Sénégal;

 La confiance des partenaires techniques et financiers;

 La mobilisation de financements importants de l’ordre de
centaines de millions de dollars américains.

 Les coûts de revient de l’ouvrage concurrentiel grâce au
régime d’exonération;

 Résolution des besoins économiques fondamentaux : énergie,
irrigation, eau potable etc.



VII- LECONS APPRISES

 Volonté politique affirmée des Etats : + de 40 ans de Coopération

 Cadre juridique solide – Ratifié par les Etats membres

 Cadre institutionnel impliquant les plus hautes autorités

 Propriété commune et indivisible des ouvrages - Gestion concertée

 Mécanisme de cofinancement des infrastructures communes équitable
acceptée par tous

 Soutien et engagement des partenaires au développement

 Nécessité d’un accompagnement plus rapproché de l’UNECE et de l’
UNESCO pour le suivi l’indicateur 6.5.2



OMVS 
EST CITEE COMME 

UN MODELE DE 
COOPERATION REUSSIE 
DANS LA GESTION DES 

BASSINS 
TRANSFRONTALIERS



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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