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INITIATIVES SUR LA GESTION 
DES EAUX SOUTERRAINES DU 

BASSIN DE LA GAMBIE

Genève (Suisse)  06_07 février  2019

Lamine KONATE

Hydrologue

OMVG



4 Pays: 

GAMBIE, GUINEE, 

GUINEE BISSAU, 

SENEGAL

Afrique de l’Ouest

I. Localisation Géographique de l’OMVG



BV Gambia

BV  Koliba/Corubal

Watershed

Kayanga/Geba

Trois Bassins hydrographiques:

Gambie, Kayanga-Geba et Koliba-

Corubal;

Quatre Pays : Gambie, Guinée, Guinée-

Bissau et Sénégal;

Trois Langues de travail: Anglais,

Français et Portugais.

Population dans les trois bassins

• Gambie: 5,1 millions d’habitants

• Kayanga-Geba: 552 000 d’habitants

• Koliba-Corubal: 263 997 d’habitants

I. Caractéristiques des Bassins et Spécificités de l’OMVG 

Superficie des 3 bassins : 118 000 km²

• Gambie: 77 054 km²

• Kayanga-Geba:15 000 km²

• Koliba-Corubal:25 000 km²

• Population: 6 millions habitants
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CONVENTIONS

statut juridique du 
fleuve Gambie 
(30 Juin 1978)

Création OMVG 
(30 Juin 1978)

statut juridique 
des ouvrages 
communs (29 
janvier 1985 

Le FG et ses affluents reçoivent le statut de «cours d’eau international»

Définit les missions, les compétences et les organes de l’OMVG

Fixe le statut juridique des ouvrages dits communs ;
Définit les droits et obligations des Etats copropriétaires

II. Cadre juridique

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

Sociétés de Gestion de l’Energie de Sambangalou et du Réseau de
Transport de l’Energie Electrique de l’OMVG.

Garantit la liberté de navigation et l'égalité dans toutes les formes 
d’utilisation de l'eau du fleuve.
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Création 
SOGESART  (29 
janvier 2016)

Adoption par le CM 
des  conventions 

portant statut 
juridique des 

fleuves 
Kayanga/Geba et 
Koliba/Corubal(02 

août 2008)

Garantit la liberté de navigation et l'égalité dans toutes les formes 
d’utilisation de l'eau des fleuves Kayanga/Geba et Koliba/Corubal.
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Le bassin de la Gambie est traversé par le bassin sédimentaire sénégalo-

mauritanien qui s’étend entre la Mauritanie et la Guinée-Bissau, à travers

le Sénégal et la Gambie (cf. figure 1).

L’interaction eaux de surface/Eaux souterraines est constatée dans le

bassin sédimentaire sénégambien qui contient la nappe du Continental

Terminal qui est en contact avec le fleuve et ses affluents. En période

d’étiage, elle assure l’écoulement dans le fleuve et permet aussi la

réalisation d’infrastructures hydrauliques pour le développement agricole,

l’alimentation en eau des populations et du bétail. C’est dans ce cadre

que l’OMVG a réalisé dans les zones transfrontalières des quatre Etats (

Gambie, Guinée, Guinée-Bissau et Sénégal) des infrastructures

hydrauliques (Forages villageois, Puits villageois, Forages Pastoraux).

MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PERMANENTE DES EAUX

III. Eaux Souterraines du bassin de la Gambie



III. Carte Géologique Simplifiée du bassin 
sédimentaire sénégalo-mauritanien et Ouvrages 

Hydrauliques réalisés dans le bassin de la Gambie

Château d’eau de Kundam (Gambie)

Forage Pastoral de Sabi (Guinée-Bissau)



III. INSTRUMENTS ET OUTILS DE GESTION
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LOMVG à l’image d’autres organismes de bassins africains était créé à l’origine pour gérer

spécifiquement les eaux de surface. C’est plus tard qu’il est apparu la nécessité d’une prise

en charge des eaux souterraines. Suite à cette prise en charge, les OBT essaient d’adapter

les instruments existants à la gestion des eaux souterraines qui sont sous leur juridiction. Il

s’agit des instruments et outils de gestion suivants:

• COMMISSION PERMANENTE DES EAUX (CPE).

• COMITES NATIONAUX DE SUIVI (CNS) ET COMITES LOCAUX DE COORDINATION ET DE SUIVI

( CLCS ) POUR SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET

SOCIAL (PGES) ET DU PLAN DE REINSTALLATION (PAR).

• PLATEFORMES DE CONCERTATION (GUINEE, GUINEE-BISSAU ET SENEGAL).

• EXISTENCE DE DISPOSITIF DE SUIVI PERMANENT DE LA RESSOURCE

• ELABORATION DU PROJET DE CHARTE DE l’EAU.

Le défi c’est d’adapter, voire renforcer ces outils de gouvernance en vue de prendre

en charge l’intégration des eaux souterraines dans la gestion intégrée des ressources en eau

dans les bassins transfrontaliers de l’OMVG.

EAUX (CPE).
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VI. Initiatives

D’une manière générale, le Haut-Commissariat appui les services techniques
des Etats membres (acquisition, installation de stations piézométriques et
formation des techniciens).

En retour des protocoles d’échanges de données sont signés entre le Haut-
Commissariat et les services hydrologiques des Etats membres.

De 2010 a 2016 dans le cadre du PGIRE Kayanga/Geba: 5 stations
piézométriques ont été installées (3 au Sénégal et 2 en Guinée-Bissau)

Depuis novembre 2018 dans le cadre du projet Energie 5 cuvettes ont été
instrumentées et suivie dans le bassin de la Gambie(3 au Sénégal et 2 en
Gambie).

Matériels de Collecte de 
Données

STATIONS 
PIEZOMETRIQUES



9

V: Coopération OMVS/OMVG
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l’OMVS et l’OMVG présentent beaucoup de similitudes et partagent

beaucoup de choses en commun du point de vue géographique et

institutionnel.

 sur le plan géographique, les deux fleuves Sénégal et Gambie

prennent leurs sources dans le massif du Fouta-Djallon en Guinée et

les deux OBT ont leurs à Dakar au Sénégal,

Sur le plan hydrogéologique, les deux organismes partagent le

même bassin sénégalo-mauritanien,

 sur le plan juridique les deux OBT partagent les mêmes textes;

l’OMVS et l’OMVG sont membres fondateurs du Réseau Africain des

Organismes de Bassin (RAOB) et du Réseau International des

Organismes de Bassin (RIOB). Ces réseaux constituent des

plateformes d’échanges d’information sur les eaux souterraines.



Conclusion
La création de l’OMVG en tant qu’organisme de bassin a permis de:

• développer, une commune volonté d’exploiter et de partager ensembles

les potentialités des bassins: cas de la Guinée-Bissau sur l’AHE de

Sambangalou et Kaléta en Guinée;

• favoriser quarante (40) ans de Coopération non conflictuelle entre les 4

pays membres, 3 langues (français, anglais et portugais) et

3 bassins partagés;

• mobiliser rapidement d’importants financements dans le cadre regional 

(cas du Projet Energie).

Toutefois, la multiplicité des sources de financement entraîne parfois des 

difficultés de coordination et parfois même du retard dans le delais

d’exécution de certains projets.

En définitve, à travers cette table ronde, l’OMVG cherche à explorer d’autres

sources de fiancement pour mobiliser les ressources qui lui permettront de 

prendre en charge les préoccupations liées à la gestion des eaux souterraines

dans ses basssins.
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Merci 

de votre attention
OMVG: BP 2353, Dakar R.P.  Sénégal

Tél : (221) 33 889.51.00 

Fax : (221) 33 822.59.26

Site web: www.omvg.org 

Email : omvg@omvg.sn


