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Localisation et présentation du Bassin du fleuve Sénégal
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••• SituSituSituééé dans la partie ouest de ldans la partie ouest de ldans la partie ouest de l’’’Afrique entre les latitudes 10Afrique entre les latitudes 10Afrique entre les latitudes 10°°° 30 30 30 
et 17et 17et 17°°° 30 et les longitudes 730 et les longitudes 730 et les longitudes 7°°° 30 et 1630 et 1630 et 16°°° 303030

••• Superficie dSuperficie dSuperficie d’’’environ 300 000 kmenviron 300 000 kmenviron 300 000 km²²²
••• DrainDrainDrainééé par un fleuve long de 1800 km (2par un fleuve long de 1800 km (2par un fleuve long de 1800 km (2èèème plus long me plus long me plus long 

ddd’’’Afrique de lAfrique de lAfrique de l’’’Ouest)Ouest)Ouest)
••• DivisDivisDivisééé en trois grandes parties : Haut bassin en trois grandes parties : Haut bassin en trois grandes parties : Haut bassin ––– VallVallVallééée et Deltae et Deltae et Delta
••• 4 Etats riverains: 4 Etats riverains: 4 Etats riverains: GuinGuinGuinéééeee---MaliMaliMali---MauritanieMauritanieMauritanie et Set Set Sééénnnééégalgalgal
••• Source: Massif du Source: Massif du Source: Massif du FoutaFoutaFouta DjallonDjallonDjallon (Guin(Guin(Guinééée)e)e)
••• La pluviomLa pluviomLa pluviomééétrie moyenne annuelle du bassin est de 550 mm/an trie moyenne annuelle du bassin est de 550 mm/an trie moyenne annuelle du bassin est de 550 mm/an 

avec une grande disparitavec une grande disparitavec une grande disparitééé entre le haut bassin (parties entre le haut bassin (parties entre le haut bassin (parties 
malienne et guinmalienne et guinmalienne et guinéééenne du bassin) qui enregistre prenne du bassin) qui enregistre prenne du bassin) qui enregistre prèèès 1500 s 1500 s 1500 
mm/an contre seulement 200mm/an contre seulement 200mm/an contre seulement 200---250 mm/an dans la basse vall250 mm/an dans la basse vall250 mm/an dans la basse vallééée e e 
(parties s(parties s(parties sééénnnééégalaise et mauritanienne du bassin)galaise et mauritanienne du bassin)galaise et mauritanienne du bassin)
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••• En plus du contraste climatique entre haut bassin et basse En plus du contraste climatique entre haut bassin et basse En plus du contraste climatique entre haut bassin et basse 
vallvallvallééée, il y a une autre caracte, il y a une autre caracte, il y a une autre caractéééristique de la pluviomristique de la pluviomristique de la pluviomééétrie dans le trie dans le trie dans le 
bassin du Sbassin du Sbassin du Sééénnnééégal qui est sa forte gal qui est sa forte gal qui est sa forte variabilitvariabilitvariabilitééé intraintraintra---saisonnisaisonnisaisonnièèèrerere
et interannuelleet interannuelleet interannuelle

••• Durant les trente derniDurant les trente derniDurant les trente dernièèères annres annres annééées, es, es, ààà lll’’’image de la situation image de la situation image de la situation 
dans toute la zone Afrique de ldans toute la zone Afrique de ldans toute la zone Afrique de l’’’Ouest, on a notOuest, on a notOuest, on a notééé une trune trune trèèès forte s forte s forte 
baisse de la pluviombaisse de la pluviombaisse de la pluviomééétrie qui a installtrie qui a installtrie qui a installééé les pays de la rles pays de la rles pays de la rééégion gion gion 
dans une succession chronique ddans une succession chronique ddans une succession chronique d’’’annannannééées des des déééficitaires. ficitaires. ficitaires. 

••• Au cours des dix derniAu cours des dix derniAu cours des dix dernièèères annres annres annééées, une reprise timide a es, une reprise timide a es, une reprise timide a ééétttééé
notnotnotééée mais on ne peut pas re mais on ne peut pas re mais on ne peut pas réééellement affirmer que la ellement affirmer que la ellement affirmer que la 
sssééécheresse soit termincheresse soit termincheresse soit terminééée e e 

••• Cette baisse chronique de la pluviomCette baisse chronique de la pluviomCette baisse chronique de la pluviomééétrie dans le bassin du trie dans le bassin du trie dans le bassin du 
fleuve Sfleuve Sfleuve Sééénnnééégal a gal a gal a ééétttééé accompagnaccompagnaccompagnééée de de d’’’une baisse comparable une baisse comparable une baisse comparable 
mais amplifimais amplifimais amplifiééée de le de le de l’’’hydraulicithydraulicithydraulicitééé du fleuve du fleuve du fleuve 
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••• le module moyen de dle module moyen de dle module moyen de dééébit bit bit ààà Bakel Bakel Bakel «««a diminua diminua diminuééé de plus de plus de plus 
de la moitide la moitide la moitiééé entre les 2 moitientre les 2 moitientre les 2 moitiééés du sis du sis du sièèècle passcle passcle passééé puis puis puis 
entre les 2 derniers quarts de sientre les 2 derniers quarts de sientre les 2 derniers quarts de sièèècleclecle »»». (SOE, 2003) . (SOE, 2003) . (SOE, 2003) 
Autrement dit, le dAutrement dit, le dAutrement dit, le dééébit moyen annuel bit moyen annuel bit moyen annuel ààà Bakel est Bakel est Bakel est 
passpasspassééé de 1374 m3/s dans la pde 1374 m3/s dans la pde 1374 m3/s dans la pééériode 1903riode 1903riode 1903---1950 1950 1950 ààà 597 597 597 
m3/s dans la pm3/s dans la pm3/s dans la pééériode 1951riode 1951riode 1951---200220022002 ; et d; et d; et d’’’une moyenne une moyenne une moyenne 
dedede 840 m3/s dans la p840 m3/s dans la p840 m3/s dans la pééériode 1950riode 1950riode 1950---1972 1972 1972 ààà
seulementseulementseulement 419 m3/s pour la p419 m3/s pour la p419 m3/s pour la pééériode 1973riode 1973riode 1973---2002 2002 2002 

••• LLL’’’une des consune des consune des conséééquences les plus grave de cette quences les plus grave de cette quences les plus grave de cette 
situation, situation, situation, ééétait que durant la saison stait que durant la saison stait que durant la saison sèèèche, la langue che, la langue che, la langue 
salsalsalééée (eau de mer) remontait jusque (eau de mer) remontait jusque (eau de mer) remontait jusqu’à’à’à 200 km environ 200 km environ 200 km environ 
en amont de Sainten amont de Sainten amont de Saint---Louis, posant Louis, posant Louis, posant ààà lll’é’é’évidence des vidence des vidence des 
problproblproblèèèmes de disponibilitmes de disponibilitmes de disponibilitééé ddd’’’eau douce pour les eau douce pour les eau douce pour les 
usages domestiques, agricoles, etc.usages domestiques, agricoles, etc.usages domestiques, agricoles, etc.
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••• Face Face Face ààà ces multiples problces multiples problces multiples problèèèmes limes limes liééés directement ou s directement ou s directement ou 
indirectement indirectement indirectement ààà la variabilitla variabilitla variabilitééé et au changement climatiques, les et au changement climatiques, les et au changement climatiques, les 
Etats du Mali, de la Mauritanie et du SEtats du Mali, de la Mauritanie et du SEtats du Mali, de la Mauritanie et du Sééénnnééégal ont dgal ont dgal ont dééécidcidcidééé le 11 le 11 le 11 
mars 1972 de crmars 1972 de crmars 1972 de créééer ler ler l’’’OMVSOMVSOMVS;;;

••• Avec comme principale mission Avec comme principale mission Avec comme principale mission ééélaborer et coordonner la mise laborer et coordonner la mise laborer et coordonner la mise 
en en en œœœuvre de stratuvre de stratuvre de stratééégies pertinentes aptes gies pertinentes aptes gies pertinentes aptes ààà faciliter une faciliter une faciliter une 
adaptation de la gestion des ressources en eau au badaptation de la gestion des ressources en eau au badaptation de la gestion des ressources en eau au bééénnnéééfice fice fice 
ddd’’’un dun dun déééveloppement solidaire et  durable;veloppement solidaire et  durable;veloppement solidaire et  durable;

••• Entre 1972 et 2006, lEntre 1972 et 2006, lEntre 1972 et 2006, l’’’OMVS et les Etats membres ont OMVS et les Etats membres ont OMVS et les Etats membres ont 
effectivement eu effectivement eu effectivement eu ààà mener plusieurs stratmener plusieurs stratmener plusieurs stratééégies et actions gies et actions gies et actions 
concrconcrconcrèèètes dtes dtes d’’’adaptation aux impacts  de la variabilitadaptation aux impacts  de la variabilitadaptation aux impacts  de la variabilitééé et du et du et du 
changement climatiques, notamment sur les ressources en eau changement climatiques, notamment sur les ressources en eau changement climatiques, notamment sur les ressources en eau 
et les et les et les ééécosystcosystcosystèèèmes aquatiques du bassin du fleuve Smes aquatiques du bassin du fleuve Smes aquatiques du bassin du fleuve Sééénnnééégal gal gal 
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Cadre Juridique dCadre Juridique dCadre Juridique d’’’intervention de lintervention de lintervention de l’’’OMVSOMVSOMVS

LLL’’’arsenal juridique de larsenal juridique de larsenal juridique de l’’’OMVS est composOMVS est composOMVS est composééé essentiellement de essentiellement de essentiellement de 
quatre conventions de base signquatre conventions de base signquatre conventions de base signééés par les chefs ds par les chefs ds par les chefs d’’’Etats et ratifiEtats et ratifiEtats et ratifiééés s s 
par les parlements du Mali, de la Mauritanie et du Spar les parlements du Mali, de la Mauritanie et du Spar les parlements du Mali, de la Mauritanie et du Sééénnnééégal:gal:gal:

••• La Convention relative au statut du fleuve SLa Convention relative au statut du fleuve SLa Convention relative au statut du fleuve Sééénnnééégal (11 mars 1972)gal (11 mars 1972)gal (11 mars 1972)
••• La Convention portant crLa Convention portant crLa Convention portant créééation de lation de lation de l’’’OMVS (11 mars 1972)OMVS (11 mars 1972)OMVS (11 mars 1972)
••• La Convention relative au statut juridique des ouvrages communs La Convention relative au statut juridique des ouvrages communs La Convention relative au statut juridique des ouvrages communs 

(21 d(21 d(21 dééécembre 1978)cembre 1978)cembre 1978)
••• La Convention relative aux modalitLa Convention relative aux modalitLa Convention relative aux modalitééés de financement des ouvrages s de financement des ouvrages s de financement des ouvrages 

communs (12 mai 1982)communs (12 mai 1982)communs (12 mai 1982)

Pour assurer une exploitation optimale des barrages de ManantaliPour assurer une exploitation optimale des barrages de ManantaliPour assurer une exploitation optimale des barrages de Manantali
et de Diama et de Diama et de Diama ààà leur mise en eau, lleur mise en eau, lleur mise en eau, l’’’OMVS a adoptOMVS a adoptOMVS a adoptééé en 1997 deux en 1997 deux en 1997 deux 
conventions pour  enrichir ce dispositif juridique de baseconventions pour  enrichir ce dispositif juridique de baseconventions pour  enrichir ce dispositif juridique de base :::

••• Convention portant crConvention portant crConvention portant créééation de la SOGEDation de la SOGEDation de la SOGED
••• Convention portant crConvention portant crConvention portant créééation de SOGEMation de SOGEMation de SOGEM
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Cadre Juridique dCadre Juridique dCadre Juridique d’’’intervention de lintervention de lintervention de l’’’OMVSOMVSOMVS (suite)(suite)(suite)

Aussi pour mieux prendre en compte les interpellations Aussi pour mieux prendre en compte les interpellations Aussi pour mieux prendre en compte les interpellations 
mondiales en termes de rationalitmondiales en termes de rationalitmondiales en termes de rationalitééé et de durabilitet de durabilitet de durabilitééé dans la dans la dans la 
gestion des ressources naturelles et de lgestion des ressources naturelles et de lgestion des ressources naturelles et de l’’’Environnement Environnement Environnement 
depuis la Confdepuis la Confdepuis la Confééérence de RIO en 1992, lrence de RIO en 1992, lrence de RIO en 1992, l’’’OMVSOMVSOMVS a adopta adopta adoptééé
et fait ratifiet fait ratifiet fait ratifiééé par les Parlements des par les Parlements des par les Parlements des EtatsEtatsEtats membresmembresmembres :::

••• La Charte des eaux du fleuve SLa Charte des eaux du fleuve SLa Charte des eaux du fleuve Sééénnnééégal du 28 mai 2002gal du 28 mai 2002gal du 28 mai 2002

Le dernier texte de loi adoptLe dernier texte de loi adoptLe dernier texte de loi adoptééé par lpar lpar l’’’OMVSOMVSOMVS date de 2006 et date de 2006 et date de 2006 et 
est relatif est relatif est relatif ààà lll’’’adoptionadoptionadoption :::

••• ddd’’’un Code International de la Navigation et des un Code International de la Navigation et des un Code International de la Navigation et des 
Transports  sur le fleuve STransports  sur le fleuve STransports  sur le fleuve Sééénnnééégal.gal.gal.
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Cadre Institutionnel de l’OMVS
Conférence des Chefs d’Etat

et de Gouvernement

Conseil des Ministres
- Organes Consultatifs
- CPE
- Comité Consult.
- CRP

Organes de Contrôle :
A priori : Controller Financier
A posteriori :Comm.aux Comptes

Haut Commissariat
(Haut-Commissaire)

Secrétaire Général

Conseiller Juridique Conseiller Chargé de la 
Coordination

Observatoire de 
l’Environnement Service de la Communication 

et des Nouvelles Technologies

Direction Administrative et 
Financière

Centre Régional de Documentation Direction Technique

Division du
Budget et de la 
Comptabilité

Division des 
Ressources
Humaines et de la 
Formation

Division des 
Finances et 
des Etudes 
Economique
s

Division du
Matériel et 
des Affaires 
Générales

Division 
Infrastructures 
et Transports

Division de la Coordination 
du Développement Agro-
Sylvo Pastoral

Division Gestion des 
Ressources Hydraulique et
de la  Prévention des 
Risques

Division des Etudes et 
de la Programmation et 
du Suivi Evaluation 
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SchSchééma gma géénnééral de fonctionnement de lral de fonctionnement de l’’OMVSOMVS

Conférence des Chefs d’États et de 
Gouvernement

Conseil des Ministres

SOGED
Gestion de l’eau et de 

DIAMA SOGEM
Électricité et gestion

De Manantali

Haut commissariat
De l’OMVS

Organes 
Consultatifs

CPE

CRP

CC

Cellule Nationale
OMVS des États

Avis

Directives

CLC
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Mécanisme d’examen des demandes relatives aux usages  
multiples des ressources en eau à l’OMVS

Etats membres
(Initiative)

CONSEIL DES MINISTRES
(Décision)

HAUT-COMMISSARIAT
(Instruction)

Commission Permanente des Eaux (CPE)
(Avis)
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Réalisations concrètes menées dans le bassin du Fleuve 
Sénégal par l’OMVS de 1972 à 2006 (infrastructures, 

programmes,projets…)

••• Compte tenu de la situation climatique et des potentialitCompte tenu de la situation climatique et des potentialitCompte tenu de la situation climatique et des potentialitééés s s 
naturelles prnaturelles prnaturelles prééécccééédemment ddemment ddemment dééécrites, la crites, la crites, la mamamaîîîtrise de ltrise de ltrise de l’’’eaueaueau de de de 
surfacesurfacesurface, notamment du fleuve S, notamment du fleuve S, notamment du fleuve Sééénnnééégal, de ses affluents et gal, de ses affluents et gal, de ses affluents et 
de dde dde déééfluents,  apparaissait dans les annfluents,  apparaissait dans les annfluents,  apparaissait dans les annééées 1970 comme es 1970 comme es 1970 comme 
une condition sine qua non pour impulser des actions de une condition sine qua non pour impulser des actions de une condition sine qua non pour impulser des actions de 
dddéééveloppement pouvant faciliter aux populations une veloppement pouvant faciliter aux populations une veloppement pouvant faciliter aux populations une 
adaptation durable de leurs modes de production face adaptation durable de leurs modes de production face adaptation durable de leurs modes de production face ààà la la la 
variabilitvariabilitvariabilitééé climatique.climatique.climatique.

••• AprAprAprèèès de longues et nombreuses s de longues et nombreuses s de longues et nombreuses ééétudes qui ont examintudes qui ont examintudes qui ont examinééé
diffdiffdiffééérentes variantes de drentes variantes de drentes variantes de déééveloppement intveloppement intveloppement intééégrgrgrééé et embrasset embrasset embrassééé
tous les domaines (hydrologie, ptous les domaines (hydrologie, ptous les domaines (hydrologie, pééédologie, cartographie, dologie, cartographie, dologie, cartographie, 
environnement, socioenvironnement, socioenvironnement, socio---éééconomique etc.), lconomique etc.), lconomique etc.), l’’’OMVS a optOMVS a optOMVS a optééé
pour un programme de dpour un programme de dpour un programme de déééveloppement simultanveloppement simultanveloppement simultanééé des trois des trois des trois 
secteurs principaux dsecteurs principaux dsecteurs principaux d’’’utilisation de lutilisation de lutilisation de l’’’eau que sont leau que sont leau que sont l’’’irrigation, irrigation, irrigation, 
la production hydrola production hydrola production hydro---ééélectrique et la navigation. lectrique et la navigation. lectrique et la navigation. 
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Les Infrastructures régionales de première 
génération de l’OMVS (ouvrages communs) :

Barrages de MANANTALI Barrage de DIAMA
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localisation des barrages
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- arrêt de la remontée de l’eau de 
mer;

- Disponibilité de l’eau douce en 
quantité suffisante et garantie 
toute l’année et en qualité bonne 
de manière générale (Agriculture, 
élevage, AEP,……);

- Capacité d’irrigation de 120 000 
ha;

- Meilleur remplissage des lacs et 
dépressions (zones humides);

- Restauration du couvert végétale 
et recharge des nappes;

- etc.

Le Barrage de DIAMA
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Stockage de 11,5 milliards 
de m3
Régularisation du débit du 
fleuve à 300m3/s;
Capacité d’irrigation de 
225 000 ha;
Crues artificielles  (cultures 
de décrues –
Environnement, ….)
navigabilité du fleuve toute 
l’année de Saint-Louis à
Ambidédi (Mali);

Le Barrage de Manantali
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• 5 groupes de 40 MW chacun;
• une puissance installée de 200 MW;
• Un productible de 800GWh / an, garanti 9 

années sur 10;
• Le câble de garde des lignes réalisé en 

fibre optique a permis l’interconnexion des 
réseaux de télécommunication des trois 
Etats et autorise le transit de 30200 
communications téléphoniques simultanées 
ou de 48 canaux de télévision.

• En outre, interconnecté au câble sous-
marin transatlantique, le réseau OMVS 
constitue aujourd’hui un point nodal entre 
l’Afrique du Sud, de l’Est et du Nord.

Centrale Hydro Electrique
de Manantali
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Au niveau Télécommunication
Le câble de garde des lignes réalisé en fibre 
optique permet l’interconnexion des réseaux de 
télécommunication des Etats membres et 
autorise le transit de 30200 communications 
téléphoniques simultanées ou de 48 canaux 
de télévision.

En outre, interconnecté au câble sous-marin 
transatlantique, le réseau OMVS constitue 
aujourd’hui un point nodal entre l’Afrique du Sud, 
de l’Est et du Nord.
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Autres Ouvrages annexes ou auxiliaires 
aux Barrages de Diama et Manantali

lacs de retenu de Manantali 
et Diama; 
Endiguements en rive droite 
et rive gauche;
+ de120.000ha aménagés;
ouvrages de prises d’eau 
(irrigation et AEP);
Routes d’accès aux 
barrages (cf. carte de transport)

routes de liaison (cf. carte de 
transport)
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Secteur Agricole
La rLa rLa réééalisation des barrages de Diama, de Manantali et des endiguementalisation des barrages de Diama, de Manantali et des endiguementalisation des barrages de Diama, de Manantali et des endiguements offrent s offrent s offrent ààà
lll’’’OMVS la possibilitOMVS la possibilitOMVS la possibilitééé de mettre de mettre de mettre ààà la disposition des Etats membres des superficies la disposition des Etats membres des superficies la disposition des Etats membres des superficies 
amamamééénagnagnagééées estimes estimes estimééées au total es au total es au total ààà 375 000 ha destin375 000 ha destin375 000 ha destinééées es es ààà la culture irrigula culture irrigula culture irriguééée (240 000 e (240 000 e (240 000 
ha au Sha au Sha au Sééénnnééégal, 126 000 ha pour la Mauritanie et 9 000 ha pour le Mali) tougal, 126 000 ha pour la Mauritanie et 9 000 ha pour le Mali) tougal, 126 000 ha pour la Mauritanie et 9 000 ha pour le Mali) tout en  t en  t en  
continuant continuant continuant ààà pratiquer la culture de dpratiquer la culture de dpratiquer la culture de dééécrue grâce des crues artificielles dcrue grâce des crues artificielles dcrue grâce des crues artificielles déééclenchclenchclenchééées es es 
ààà partir de Manantali.partir de Manantali.partir de Manantali.
Agriculture irriguAgriculture irriguAgriculture irriguéééeee

••• Les productions agricoles peuvent être regroupLes productions agricoles peuvent être regroupLes productions agricoles peuvent être regroupééé en deux types de spen deux types de spen deux types de spéééculationsculationsculations :::
les productions cles productions cles productions cééérrréééalialialièèères irrigures irrigures irriguééées oes oes oùùù le riz est largement majoritaire en dehors le riz est largement majoritaire en dehors le riz est largement majoritaire en dehors 
du Mali. Quelques expdu Mali. Quelques expdu Mali. Quelques expééériences sur le mariences sur le mariences sur le maïïïs et le sorgho se ds et le sorgho se ds et le sorgho se déééveloppent, en veloppent, en veloppent, en 
particulier dans la moyenne vallparticulier dans la moyenne vallparticulier dans la moyenne vallééée du fleuvee du fleuvee du fleuve ; ; ; 
les productions horticoles dominles productions horticoles dominles productions horticoles dominééées par les par les par l’’’oignon, la tomate, le melon et le oignon, la tomate, le melon et le oignon, la tomate, le melon et le 
gombo.gombo.gombo.

Culture de dCulture de dCulture de dééécruecruecrue
Plus de 468Plus de 468Plus de 468 000 personnes s000 personnes s000 personnes s’’’adonnent encore adonnent encore adonnent encore ààà cette activitcette activitcette activitééé sur la rive gauche. Sur sur la rive gauche. Sur sur la rive gauche. Sur 
lll’’’ensemble de la vallensemble de la vallensemble de la vallééée du fleuve Se du fleuve Se du fleuve Sééénnnééégal, certaines gal, certaines gal, certaines ééétudes estiment que ctudes estiment que ctudes estiment que c’’’est un est un est un 
nombre compris entre 40nombre compris entre 40nombre compris entre 40 000 et 50000 et 50000 et 50 000 familles paysannes qui pratiquent les 000 familles paysannes qui pratiquent les 000 familles paysannes qui pratiquent les 
cultures de dcultures de dcultures de dééécruecruecrue

NB:NB:NB: Cf. tableau suivant pour quelques statistiques de synthCf. tableau suivant pour quelques statistiques de synthCf. tableau suivant pour quelques statistiques de synthèèèse)se)se)
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Agrobusiness et Développement Industrielle
••• la Compagnie Sucrila Compagnie Sucrila Compagnie Sucrièèère Sre Sre Sééénnnééégalaise (CSS) est la plus grande galaise (CSS) est la plus grande galaise (CSS) est la plus grande 

entreprise qui opentreprise qui opentreprise qui opèèère dans le bassin. Elle exploite re dans le bassin. Elle exploite re dans le bassin. Elle exploite ààà RichardRichardRichard---
TollTollToll plus de 8 000 ha;plus de 8 000 ha;plus de 8 000 ha;

••• Les Grands Domaines du SLes Grands Domaines du SLes Grands Domaines du Sééénnnééégal (GDS) en rive Gauche et gal (GDS) en rive Gauche et gal (GDS) en rive Gauche et 
les Grands Domaines de Mauritanie (GDM) en rive droite. Ils les Grands Domaines de Mauritanie (GDM) en rive droite. Ils les Grands Domaines de Mauritanie (GDM) en rive droite. Ils 
sont surtout actifs dans la production sous serre de varisont surtout actifs dans la production sous serre de varisont surtout actifs dans la production sous serre de variééétttééés  s  s  
horticoles, notamment la tomate frahorticoles, notamment la tomate frahorticoles, notamment la tomate fraîîîche et les haricots verts che et les haricots verts che et les haricots verts 
destindestindestinééés s s ààà lll’’’exportationexportationexportation

••• quelques petites unitquelques petites unitquelques petites unitééés de transformation de la tomate, de s de transformation de la tomate, de s de transformation de la tomate, de 
dddééécorticage du riz, de traitement de lcorticage du riz, de traitement de lcorticage du riz, de traitement de l’’’eau pour leau pour leau pour l’’’alimentation alimentation alimentation 
de grandes villes comme Dakar, Saintde grandes villes comme Dakar, Saintde grandes villes comme Dakar, Saint---Louis, Rosso, etc.Louis, Rosso, etc.Louis, Rosso, etc.
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Secteur de Elevage
••• Le Bassin du fleuve SLe Bassin du fleuve SLe Bassin du fleuve Sééénnnééégal est une zone importante dgal est une zone importante dgal est une zone importante d’é’é’élevage pour la Mauritanie, levage pour la Mauritanie, levage pour la Mauritanie, 

le Mali et le Sle Mali et le Sle Mali et le Sééénnnééégal;gal;gal;
••• Cet Cet Cet ééélevage qui est pour llevage qui est pour llevage qui est pour l’’’essentiel extensif a naturellement essentiel extensif a naturellement essentiel extensif a naturellement ééétttééé positivement positivement positivement 

influencinfluencinfluencééé par la mapar la mapar la maîîîtrise de ltrise de ltrise de l’’’eau (barrages) devenue disponible en quantiteau (barrages) devenue disponible en quantiteau (barrages) devenue disponible en quantitééé
suffisante toute lsuffisante toute lsuffisante toute l’’’annannannééée et  les ame et  les ame et  les amééénagements nagements nagements hydrohydrohydro---agricolesagricolesagricoles qui ont grandement qui ont grandement qui ont grandement 
augmentaugmentaugmentééé le disponible fourrager. le disponible fourrager. le disponible fourrager. 

••• la concentration du cheptel pourrait être estimla concentration du cheptel pourrait être estimla concentration du cheptel pourrait être estimééée en 2006 sur le en 2006 sur le en 2006 sur l’’’espace OMVS du espace OMVS du espace OMVS du 
bassin du fleuve Sbassin du fleuve Sbassin du fleuve Sééénnnééégal gal gal ààà plus de 2,7 millions de bovins et 4,8 millions dplus de 2,7 millions de bovins et 4,8 millions dplus de 2,7 millions de bovins et 4,8 millions d’’’ovinsovinsovins---
caprinscaprinscaprins, soit 25 % du cheptel bovins et 20 % de cheptel , soit 25 % du cheptel bovins et 20 % de cheptel , soit 25 % du cheptel bovins et 20 % de cheptel ovinsovinsovins---caprinscaprinscaprins. . . 

Secteur de la Pêche
Il semblerait que la rIl semblerait que la rIl semblerait que la rééégularisation du dgularisation du dgularisation du dééébit du fleuve par la construction des barrages bit du fleuve par la construction des barrages bit du fleuve par la construction des barrages 
et les endiguements effectuet les endiguements effectuet les endiguements effectuééés dans la valls dans la valls dans la vallééée et le delta ont eu des impacts ne et le delta ont eu des impacts ne et le delta ont eu des impacts nééégatifs gatifs gatifs 
sur cette activitsur cette activitsur cette activitééé. Ces impacts n. Ces impacts n. Ces impacts nééégatifs seraient essentiellement ligatifs seraient essentiellement ligatifs seraient essentiellement liééés s s ààà lll’é’é’écrêtement crêtement crêtement 
de la crue qui rde la crue qui rde la crue qui réééduit les surfaces inondduit les surfaces inondduit les surfaces inondééées productrices de poissons. es productrices de poissons. es productrices de poissons. 
On pourrait être tentOn pourrait être tentOn pourrait être tentééé de confirmer cette hypothde confirmer cette hypothde confirmer cette hypothèèèse en comparant les tonnages de la se en comparant les tonnages de la se en comparant les tonnages de la 
pppééériode 1969 riode 1969 riode 1969 --- 1970 (avant la construction des barrages qui est de 40 000 1970 (avant la construction des barrages qui est de 40 000 1970 (avant la construction des barrages qui est de 40 000 ààà 50 000 50 000 50 000 
tonnes par an et celui de 1999 tonnes par an et celui de 1999 tonnes par an et celui de 1999 ––– 2000 donn2000 donn2000 donnééé par lpar lpar l’é’é’étude sur tude sur tude sur ««« les impacts potentiels les impacts potentiels les impacts potentiels 
de la gestion des ouvrages et des eaux de surfaces du fleuve Sde la gestion des ouvrages et des eaux de surfaces du fleuve Sde la gestion des ouvrages et des eaux de surfaces du fleuve Sééénnnééégal sur les gal sur les gal sur les 
ressources halieutiquesressources halieutiquesressources halieutiques »»», , , OMVSOMVSOMVS --- LA ROCHE LA ROCHE LA ROCHE qui est de 26 000 qui est de 26 000 qui est de 26 000 ààà 47 000 tonnes 47 000 tonnes 47 000 tonnes 
par an. par an. par an. 
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Secteur de la Pêche (Suite et fin)
••• Mais attention, la mise en eau des barrages a aussi eu des effetMais attention, la mise en eau des barrages a aussi eu des effetMais attention, la mise en eau des barrages a aussi eu des effets s s 

positifs capables de compenser ces effets npositifs capables de compenser ces effets npositifs capables de compenser ces effets nééégatifs souligngatifs souligngatifs soulignééés cis cis ci---
dessus. dessus. dessus. 

••• En effet, le relEn effet, le relEn effet, le relèèèvement des niveaux dvement des niveaux dvement des niveaux d’é’é’étiage et le maintien dtiage et le maintien dtiage et le maintien d’’’un un un 
volume dvolume dvolume d’’’eau plus important dans le lit mineur du fleuve, dans eau plus important dans le lit mineur du fleuve, dans eau plus important dans le lit mineur du fleuve, dans 
certains bras  secondaires et dans les parties les plus basses ocertains bras  secondaires et dans les parties les plus basses ocertains bras  secondaires et dans les parties les plus basses ont nt nt 
permis le dpermis le dpermis le déééveloppement dveloppement dveloppement d’’’espespespèèèces plus varices plus varices plus variééées et la survie de es et la survie de es et la survie de 
sujets plus gros. sujets plus gros. sujets plus gros. 

••• Par ailleurs les lacs, les  retenues des barrages de Diama et suPar ailleurs les lacs, les  retenues des barrages de Diama et suPar ailleurs les lacs, les  retenues des barrages de Diama et surtout rtout rtout 
de Manantali (11,5milliards de m3 pour 500kmde Manantali (11,5milliards de m3 pour 500kmde Manantali (11,5milliards de m3 pour 500km²²²) sont bien connus ) sont bien connus ) sont bien connus 
des populations pour être effectivement trdes populations pour être effectivement trdes populations pour être effectivement trèèès poissonneuses et s poissonneuses et s poissonneuses et 
polarisent aujourdpolarisent aujourdpolarisent aujourd’’’hui dhui dhui d’’’importantes communautimportantes communautimportantes communautééés de pêcheurs s de pêcheurs s de pêcheurs 
venues de toutes les zones de la sous rvenues de toutes les zones de la sous rvenues de toutes les zones de la sous rééégion. gion. gion. 

••• ces plans dces plans dces plans d’’’eau ouvrent eau ouvrent eau ouvrent ééégalement dgalement dgalement d’’’importantes perspectives de importantes perspectives de importantes perspectives de 
dddéééveloppement de la pisciculture qui sont largement pris en compteveloppement de la pisciculture qui sont largement pris en compteveloppement de la pisciculture qui sont largement pris en compte
dans le Projet de Gestion Intdans le Projet de Gestion Intdans le Projet de Gestion Intééégrgrgrééée pour les usages e pour les usages e pour les usages ààà buts multiples buts multiples buts multiples 
des ressources en eau (PGIRE) dans le bassin du fleuve Sdes ressources en eau (PGIRE) dans le bassin du fleuve Sdes ressources en eau (PGIRE) dans le bassin du fleuve Sééénnnééégal gal gal 
qui va dqui va dqui va dééémarrer en mars 2007.marrer en mars 2007.marrer en mars 2007.
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Secteur de l’Energie
••• Depuis le dDepuis le dDepuis le dééémarrage du premier groupe de la centrale hydromarrage du premier groupe de la centrale hydromarrage du premier groupe de la centrale hydroééélectrique de lectrique de lectrique de 

Manantali au mois dManantali au mois dManantali au mois d’’’octobre 2001, loctobre 2001, loctobre 2001, l’’’usine compte plus de 20usine compte plus de 20usine compte plus de 20 820 heures 820 heures 820 heures 
de marche et cde marche et cde marche et c’’’est une est une est une ééénergie de plus de trois millions de gigawatts nergie de plus de trois millions de gigawatts nergie de plus de trois millions de gigawatts 
heures  qui a heures  qui a heures  qui a ééétttééé dddééélivrlivrlivrééée aux socie aux socie aux sociééétttééés ds ds d’é’é’électricitlectricitlectricitééé des trois Etats des trois Etats des trois Etats 
membres de lmembres de lmembres de l’’’OMVS par lOMVS par lOMVS par l’’’OpOpOpééérateur Eskom Energie Manantali rateur Eskom Energie Manantali rateur Eskom Energie Manantali ààà hauteur hauteur hauteur 
de 52%  de 52%  de 52%  dedede la production au Mali, 33%  pour le Sla production au Mali, 33%  pour le Sla production au Mali, 33%  pour le Sééénnnééégal et 15% pour la gal et 15% pour la gal et 15% pour la 
Mauritanie grâce Mauritanie grâce Mauritanie grâce ààà deux lignes deux lignes deux lignes ààà haute tension (Systhaute tension (Systhaute tension (Systèèème Est et Systme Est et Systme Est et Systèèème me me 
Ouest) interconnOuest) interconnOuest) interconnééées des des d’’’environ 1500km.environ 1500km.environ 1500km.

••• LLL’é’é’énergie de Manantali a servi nergie de Manantali a servi nergie de Manantali a servi ààà alimenter dalimenter dalimenter d’’’abord les capitales Bamako, abord les capitales Bamako, abord les capitales Bamako, 
Dakar et Nouakchott et les autres villes secondaires comme KayesDakar et Nouakchott et les autres villes secondaires comme KayesDakar et Nouakchott et les autres villes secondaires comme Kayes, , , 
Matam, Matam, Matam, PodorPodorPodor, Dagana, Rosso, Bogu, Dagana, Rosso, Bogu, Dagana, Rosso, Boguééé, Ka, Ka, Kaééédi, etc., mais depuis 2004 des di, etc., mais depuis 2004 des di, etc., mais depuis 2004 des 
efforts importants sont defforts importants sont defforts importants sont déééployployployééés par les autorits par les autorits par les autoritééés de ls de ls de l’’’OMVS pour OMVS pour OMVS pour 
massifier lmassifier lmassifier l’é’é’électrification rurale de plusieurs localitlectrification rurale de plusieurs localitlectrification rurale de plusieurs localitééés du bassin du fleuve s du bassin du fleuve s du bassin du fleuve 
SSSééénnnééégal gal gal 

••• La part de lLa part de lLa part de l’é’é’énergie dnergie dnergie d’’’origine hydroorigine hydroorigine hydroééélectrique fournie par la Centrale de lectrique fournie par la Centrale de lectrique fournie par la Centrale de 
Manantali reprManantali reprManantali reprééésente en moyenne entre 30% et 50% de la production sente en moyenne entre 30% et 50% de la production sente en moyenne entre 30% et 50% de la production 
totale de ltotale de ltotale de l’é’é’énergie au niveau des trois Etats du Mali, de la Mauritanie et nergie au niveau des trois Etats du Mali, de la Mauritanie et nergie au niveau des trois Etats du Mali, de la Mauritanie et 
du Sdu Sdu Sééénnnééégal. gal. gal. 
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Secteur de la Télécommunication
••• LLL’’’option de poser comme câble de garde des lignes du roption de poser comme câble de garde des lignes du roption de poser comme câble de garde des lignes du réééseau seau seau 

interconnectinterconnectinterconnectééé de transport de lde transport de lde transport de l’é’é’énergie de Manantali de la fibre nergie de Manantali de la fibre nergie de Manantali de la fibre 
optique a offert optique a offert optique a offert ààà lll’’’OMVS dOMVS dOMVS d’’’immenses opportunitimmenses opportunitimmenses opportunitééés en matis en matis en matièèère re re 
de tde tde tééélllééécommunication; communication; communication; 

••• En effet elle a permis lEn effet elle a permis lEn effet elle a permis l’’’interconnexion des rinterconnexion des rinterconnexion des réééseaux de seaux de seaux de 
tttééélllééécommunication des 3 Etats du Mali, de la Mauritanie et du communication des 3 Etats du Mali, de la Mauritanie et du communication des 3 Etats du Mali, de la Mauritanie et du 
SSSééénnnééégal et autorise le transit de 30gal et autorise le transit de 30gal et autorise le transit de 30 200 communications 200 communications 200 communications 
tttéééllléééphoniques simultanphoniques simultanphoniques simultanééées ou de 48 canaux de tes ou de 48 canaux de tes ou de 48 canaux de tééélllééévision;vision;vision;

••• Ce rCe rCe réééseau de lseau de lseau de l’’’OMVS est interconnectOMVS est interconnectOMVS est interconnectééé au câble sousau câble sousau câble sous---marin marin marin 
transatlantique et constitue aujourdtransatlantique et constitue aujourdtransatlantique et constitue aujourd’’’hui un point nodal entre hui un point nodal entre hui un point nodal entre 
lll’’’Afrique du Sud, de lAfrique du Sud, de lAfrique du Sud, de l’’’est et du Nord.est et du Nord.est et du Nord.
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Secteur de la Navigation
••• Le systLe systLe systèèème moderne de transport multimodal, ayant pour dorsale principalme moderne de transport multimodal, ayant pour dorsale principalme moderne de transport multimodal, ayant pour dorsale principale e e 

le fleuve comme voie navigable, a le fleuve comme voie navigable, a le fleuve comme voie navigable, a ééétttééé conconconçççu pour faire du renforcement de u pour faire du renforcement de u pour faire du renforcement de 
lll’’’Inter connectivitInter connectivitInter connectivitééé RRRééégionale un vecteur de progrgionale un vecteur de progrgionale un vecteur de progrèèès social, de la croissance s social, de la croissance s social, de la croissance 
éééconomique, et, partant, un important outil dconomique, et, partant, un important outil dconomique, et, partant, un important outil d’’’intintintééégration.gration.gration.

••• Le systLe systLe systèèème de transport de lme de transport de lme de transport de l’’’OMVS intOMVS intOMVS intèèègre le transport maritime, les ports et gre le transport maritime, les ports et gre le transport maritime, les ports et 
les voies navigables intles voies navigables intles voies navigables intééérieures. Par sa multi modalitrieures. Par sa multi modalitrieures. Par sa multi modalitééé, et grâce , et grâce , et grâce ààà des des des 
mailles bien embomailles bien embomailles bien emboîîîtttééées, il ses, il ses, il s’’’insinsinsèèère aux autres modes de transport terrestres re aux autres modes de transport terrestres re aux autres modes de transport terrestres 
(routier et ferroviaire).(routier et ferroviaire).(routier et ferroviaire).

••• Il comprend la navigabilitIl comprend la navigabilitIl comprend la navigabilitééé mixte mer/fleuve par cabotage et le transport mixte mer/fleuve par cabotage et le transport mixte mer/fleuve par cabotage et le transport 
terrestre terrestre terrestre ààà travers les routes de liaison travers les routes de liaison travers les routes de liaison DiamaDiamaDiama---RossoRossoRosso, Saint, Saint, Saint---LouisLouisLouis--- Diama et Diama et Diama et 
ManataliManataliManatali---MahinandingMahinandingMahinanding.  Ainsi con.  Ainsi con.  Ainsi conçççu, il a pour vocation du, il a pour vocation du, il a pour vocation d’’’être le moteur dêtre le moteur dêtre le moteur d’’’un un un 
vaste programme de dvaste programme de dvaste programme de déééveloppement durable de notre sous rveloppement durable de notre sous rveloppement durable de notre sous rééégion.gion.gion.

••• Adoption du Code international de la navigation et des transportAdoption du Code international de la navigation et des transportAdoption du Code international de la navigation et des transports sur le s sur le s sur le 
fleuve Sfleuve Sfleuve Sééénnnééégal en 2006gal en 2006gal en 2006

••• CrCrCréééation la SONASE en 2006ation la SONASE en 2006ation la SONASE en 2006
••• Liaison SaintLiaison SaintLiaison Saint---Louis / Louis / Louis / PodorPodorPodor tous les 15 jours par le tous les 15 jours par le tous les 15 jours par le BouBouBou El El El MogdadMogdadMogdad
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Passage du bateau Bou El Mogdad
dans l’écluse de Diama
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A côté de tous ces impacts positifs, il y a aussi des 
impacts négatifs liés à la mise en eau des Barrages
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Restauration, Protection des Ecosystèmes et atténuation 
des Impacts négatifs

••• Au niveau de lAu niveau de lAu niveau de l’’’OMVS, cette prOMVS, cette prOMVS, cette préééoccupation est effectivement occupation est effectivement occupation est effectivement 
bien prise en charge depuis quelques annbien prise en charge depuis quelques annbien prise en charge depuis quelques annééées au double niveau es au double niveau es au double niveau 
institutionnel et programmatique :institutionnel et programmatique :institutionnel et programmatique :

• Institutionnel
• Création de l’Observatoire de l’Environnement;

Programmatique
••• Projet PASIEProjet PASIEProjet PASIE (Programme pilote de sant(Programme pilote de sant(Programme pilote de santééé ––– micro financements, plan micro financements, plan micro financements, plan 

sanitairesanitairesanitaire rrrééégional, etc.)gional, etc.)gional, etc.)
••• Projet GEF/OMVSProjet GEF/OMVSProjet GEF/OMVS (ADT,renforcement du monitoring et de la (ADT,renforcement du monitoring et de la (ADT,renforcement du monitoring et de la 

planification, micro financements, lutte contreplanification, micro financements, lutte contreplanification, micro financements, lutte contre les Typhasles Typhasles Typhas et la det la det la dééégradation gradation gradation 
des Berges, AEP, etc.)des Berges, AEP, etc.)des Berges, AEP, etc.)

••• Projet PGIREProjet PGIREProjet PGIRE (((Renforcement de planification, du monitoring, des Renforcement de planification, du monitoring, des Renforcement de planification, du monitoring, des 
capacitcapacitcapacitééés humaines et mats humaines et mats humaines et matééériels, des investissements au niveau structurant riels, des investissements au niveau structurant riels, des investissements au niveau structurant 
et et et ààà la base, micro financements, UIVD, important volet santla base, micro financements, UIVD, important volet santla base, micro financements, UIVD, important volet santééé, , , 
communication,etc.)communication,etc.)communication,etc.)
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Observatoire de 
l’Environnement de l’OMVS

Un outil stratégique de Veille pour le 
suivi de l’état de l’Environnement et des 
ressources naturelles du Bassin
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Quel est l’objectif de l’Observatoire ?

• Le principal objectif est de suivre l’évolution 
de l’état l’environnement et des ressources 
naturelles dans le bassin du fleuve Sénégal 
pour fournir aux Etats membres (Guinée, 
Mali, Mauritanie et Sénégal) et aux différents 
partenaires de l’OMVS les informations 
nécessaires pour mesurer les impacts  des 
barrages et des aménagements 
hydrauliques, en vue de mettre en œuvre des 
actions de correction et d’atténuation des 
effets négatifs sur l’environnement.
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Quelles sont ses missions ?
Les missions assignées à l’Observatoires sont les 

suivantes :
• Organiser la collecte et le traitement des données 

nécessaires à un suivi systématique de 
l’environnement du fleuve Sénégal en fédérant les 
producteurs de données

• Traiter les données collectées en vue de produire 
des indicateurs agrégés et une information complète 
sur l’état de l’environnement dans le bassin du fleuve 
Sénégal

• Assurer une large diffusion des informations 
collectées

• Analyser les informations et détecter les situations 
nécessitant une alerte des services compétents et 
des décideurs

• Créer un cadre de concertation et de réflexion pour 
contribuer à l’élaboration de mesures de correction 
des impacts négatifs importants qui seront détectés.
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Les Problématiques environnementales et leur 
Classification

• Si l’Observatoire intègre en phase initiale l’ambitieux 
programme de suivi des indicateurs environnementaux 
selon treize (13) thématiques, les études de base ont 
montré, à travers le bilan diagnostic des réseaux qui 
intègre pour chacun d’eux: une synthèse des acquis et des 
faiblesses ainsi que des propositions 
d’amélioration/recommandations, et les limites actuelles 
d’une mise en œuvre opérationnelle totale à l’échelle du 
bassin.

• La mise en œuvre a été donc raisonnablement étalée dans 
le temps et dans l’espace, en tenant compte d’une 
hiérarchisation des problématiques environnementales à
surveiller, pondérée des moyens organisationnels, 
méthodologiques, techniques et humains qu’il convient de 
mobiliser en sus de l’existant.

• Afin de simplifier l’approche « problématiques 
environnementales », et dans le but d’optimiser les 
moyens et méthodes au sens du fonctionnement des 
réseaux aptes à les appréhender, les thématiques
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Mines et carrières4-4

Engrais et pesticides4-3

Eaux souterraines (qualité)4-2

Eaux de surface (qualité)4-1

QUALITE DES EAUX4

Activités hydroagricoles – élevage3-5

Activités hydroagricoles – cultures3-4

Activités halieutiques3-3

Maladies hydriques animales3-2

Maladies hydriques humaines3-1

ECONOMIE ET POPULATION3

Pédologie – dégradation des berges2-5

Faune terrestre et aquatique2-4

Végétaux envahissants2-3

Couvert végétal2-2

Zones humides2-1

MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE2

Pédologie – dégradation des sols1-4

Eaux souterraines (quantité)1-3

Eaux de surface (quantité)1-2

Climatologie1-1

RESSOURCE EN EAU ET MILIEU PHYSIQUE1
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A ces quatre classes peuvent être associées, au 
sens des objectifs de l’Observatoire, deux 

grandes problématiques fondamentales avérées :

• A - Le risque de surexploitation de la ressource en 
eau (classe 1);

• B - Le risque de dégradation de la ressource en 
eau (classe 4);

• avec leurs conséquences en terme de :
• C - Risque de dégradation du milieu (classe 2);
• D - Risque de dégradation des conditions de vie 

des populations (classe 3).
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Dans chacun des thèmes, ces données 
permettent de calculer des indicateurs classés 

en 4 catégories:
• Etat : données qui caractérisent la ressource ou le 

milieu physique. 
• Force motrice : données qui caractérisent les 

activités humaines ayant des impacts sur 
l’environnement (secteurs économiques, 
consommation, démographie, technologies). Il s’agit 
des causes fondamentales des pressions.

• Pression : données qui rendent compte des 
pressions anthropiques sur le milieu, à savoir les 
pressions exercées par l’ensemble des activités 
humaines et les différents secteurs d’activités sur la 
ressource en eau (prélèvements en eau, pollution…).

• Réponse : données qui rendent compte des 
réactions apportées par la société pour corriger l’état 
de la ressource en eau ainsi que les progrès réalisés 
lors de la mise en place des politiques 
environnementales (zones de protection de chasse, 
création de Parc Nationaux, …).



DEBRECEN - RIOB - juin 2007 38

Les indicateurs du SOE-OMVS
• La démarche de l’observatoire repose sur la 

mise en évidence, pour chaque thématique, 
d’indicateurs aptes à suivre l’évolution dans 
le temps et dans l’espace de la 
problématique environnementale avérée.

• A chaque thématique SOE correspond ainsi 
une fiche d’« indicateurs » définis selon le 
modèle conceptuel choisi (DPSIR), et qui 
décrit précisément, pour chacun, les données 
utiles à leur calcul et leur méthode de calcul.

• La description de chaque indicateur est 
structurée avec des rubriques « standard »
dont le contenu fait l’objet d’une définition 
précise présentée dans un modèle ci-après
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Contenu des fiches indicateurs 
(Indicateurs simples)

État

Idem ci-dessusIndicateur temporaire 2Oui / nonDonnée 2
….

Indicateur2 
(ex : évolution semestrielle 
de la mortalité par maladie 

et par région)

Oui / non
Donnée 3

(ex : Effectif de population 
par région pour l’année 

considérée)

Donnée ou paramètre 
constituant un élément 

indispensable de 
référence pour 

l’indicateur temporaire
(ex : effectif de la population par 

région)

Oui / non
Donnée 2

(ex : nombre de cas 
recensés par département)

Commentaires : informations 
permettant d’apprécier la 
donnée au regard de la 
problématique et de 
l’indicateur retenu
(ex : cas recensés exclusivement 
dans les centres de santé ; population 
permanente seulement ; population 
estimée ou dernier recensement, …)

En l’absence de 
certaines données utiles 
au calcul de l’indicateur 

ciblé, un indicateur1 
temporaire approchant 

est proposé
(ex : évolution semestrielle du 

nombre de cas par département)

Oui / non
Donnée1

(Ex: année n; semestre 1 
ou 2)

Indicateur1 qui 
s’approche au 
mieux d’un 
indicateur idéal 
défini par les 
experts 
scientifiques
(ex : évolution semestrielle 
de la morbidité par maladie 
et par région)

Domaine scientifique 
et/ou technique lié à
la problémati-que en 
terme d’état
(ex : Maladies endémiques 
pour la thématique maladies 
hydriques humaines)

Commentaires ou données 
temporaires utilesIndicateur temporaireDisponibilité de la 

donnéeDonnées utilesIndicateur cibléCatégorie 
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Forces motrices et Pressions

CommentairesIndicateur 
temporaire

Disponibilité de la 
donnéeDonnées utilesIndicateur cibléCatégorie

Idem EtatIdem EtatOui / nonIdem EtatDéf : Idem EtatDéf : Idem Etat

Réponses

CommentairesIndicateur temporaireDisponibilité de la 
donnéeDonnées utilesIndicateur cibléCatégorie

Oui / non

Donnée 4
(ex : effectif de 
population par 
département 
pour l’année 
considérée)

Idem Etat
(ex :  effectif population par 

région)

Oui / non

Donnée 3
(ex : effectif de 

population 
touchée, par 
département)

Oui / non

Donnée 2
(ex : nombre de 
campagne par 
département)

Idem Etat

Idem Etat
(ex : évolution annuelle 

du nombre de 
campagnes , par 

région)

Oui / nonDonnée1
(Ex: année n)

Déf : idem Etat
(ex : Evolution

annuelle du taux de 
sensibilisation de la 

population par 
région)

Déf : Idem Etat

Définition
Cette rubrique explicite lorsque nécessaire chaque terme employé dans les tableaux ci-dessus, notamment les 
indicateurs.
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Réseaux de collecte et de traitement des 
données

• Les données utiles au SOE sont collectées régulièrement 
(périodicité semestrielle) auprès de différents organismes 
avec lesquels des protocoles d’accord sont signés. 

• Certaines données sont fournies par des réseaux de 
collecte organisés de longue date aux niveaux nationaux 
(climatologie par exemple), 

• d’autres sont issues de mesures ou d’enquêtes 
organisées par les organismes eux-mêmes depuis plus 
ou moins longtemps (données hydro-agricoles SAED ou 
SONADER par exemple).

• Afin de bien connaître le contexte dans lequel les 
données sont recueillies, les réseaux (ou équivalent) de 
collecte des données utiles au SOE sont décrits à l’aide 
d’un formulaire réseau qui doit être maintenu 
régulièrement à jour à la même fréquence que les 
données (donc à priori tous les 6 mois).
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Les échanges d’informations entre le Service de l’Observatoire et les 
différents partenaires du réseau sont régis par des protocoles 

d’accord. Il y a deux niveaux dans l’établissement de ces accords 
d’échanges de données:

• le premier niveau est un Accord Cadre de Coopération signé entre 
le Haut Commissaire de l’OMVS et chaque Ministre de Tutelle des 
Etats membres. Cet Accord cadre au nom du Gouvernement, 
engage tous les Services Techniques concernés à fournir à l’OMVS 
les données utiles à l’Observatoire dans l’accomplissement de sa 
mission. 

• Le deuxième niveau est un Protocole  d’Accord Additif à l’Accord 
Cadre de Coopération signé entre les Chefs des Services 
Techniques producteurs des données  ciblées et le Chef du Service 
de l’Observatoire de l’Environnement de l’OMVS. Ce Protocole 
Additif représente le document de mise en œuvre de l’Accord Cadre 
et détaille au mieux les engagements de chaque partie. Une Fiche 
en annexe précise les spécifications techniques des prestations à
fournir par le Service producteur de données et les engagements 
d’appui multiples que l’OMVS devraient apporter aux producteurs de 
données dans le cadre de la mise en œuvre de ces protocoles 
d’échanges de données.
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SOE - OMVS
DAKAR

Coordination Régional - SOE

SEN

PF national - CNC

Mali

PF national - CNC

Guin

PF national - CNC

RIM

PF national - CNC

PF Climat
PF Eau de surface

PF Cultures irriguées

PF Maladies Animales

PF Eau souterraine

PF Maladies Humaines

PF Climat

PF Maladies animales

PF Maladies Humaines

PF Climat

PF cultures irriguées

PF Eau souterraine

PF Maladies animales

PF Eau de surface

PF Maladies humaines

PF Cultures irriguées

PF Maladies Animales

PF Eau souterraine

PF Eau de surface

PF maladies Humaines

PF Végétation

PF Eau de surface

PF Eau souterraine

PF Cultures irriguées

SCHEMA FONCTIONNEL DU SOE
janvier 2005

Schéma Organisationnel (évolutif) du réseau de 
collecte et de traitement des données du SOE
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Schéma du SOE-FSEN

Serveur Poste Client Logiciel SIG

Base de 
Données

SOE_OMVS

Calcul des 
Indicateurs

Omvs
Options
Locales

Traitement
Automatique

Omvs_Rq
OL_MapDonnées PFNT

Par Pays

Traitement
Automatique
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Schéma de Config. & d’Importation

PFN
Mli – Rim - Sn

PFNT

SOE/OMVS
Dakar

Serveur Serveur 
SOESOE

CltClt Base deBase de
donndonnééeses

Base deBase de
donndonnééeses

CltClt

Envoi de Bordereau 
& Formulaire réseau

Base de données
Inter-Etats + Cartes

CltClt
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Observatoire de l’Environnement

: 

:

:

: 

-
:

 SYNOPTIQUE GENERAL DE L’ORGANISATION DES TÂCHES
 

Fin de la collecte des 
données par le SOE

MAJ  N

 

Envoi, pour chaque 
problématique : 
_ Fiche problématique (MAJ  N-1) 
_ Fiche indicateurs (MAJ  N-1) 
_ Formulaire réseau (MAJ  N-1) 
_ Bordereau de saisie vierge 

PFN phase n°1 
bis :  
Validation des 
données. 

PFN phase n°1 :  
Lancement national de la collecte 
des données thématiques. 

Transmission 
des données 
validées au 
SOE 

PFN Phase n°2 : 
Analyse des réflexions 
Transmission au SOE 

PFN Phase n°2 bis : 
Transmission des 
résultats de la MAJ  N 
aux PFNT 

SOEPhase n°1
Lancement global de la collecte 
des données thématiques.

MAJ des Notes Techniques de 

_ Fiche problématique

SOE Phase n°3
MAJ problématique/ indicateurs

Importation des données thématiques
Saisie des informations réseau (MAJ N)

Transmission aux PFN de la nouvelle 

Calcul des indicateurs et génération de 

SOE  Phase n°2

Publication des résultats
SOE Phase n°2 bis

SOEPhase n°1

collecte des 

thématiques

Lancement 

données 

global de la 

 

l’Observatoire

_ Fiche indicateurs
cartes.

base InterEtats consolidée.

 PFNT Phase n°2 : 
Réflexion sur 
problématique/ indicateurs 

PFNT Phase n°1 
Nouvelles infos 
réseau et saisie des 
données thématiques 
demandées  

+ 3 mois3 semaines
MAJ  N 
+ 1 mois

MAJ  N 
+ 2 mois

MAJ  N MAJ  N
6 semaines MAJ  N

Début de la collecte 
des données

MAJ  N+1 

Phase de 
MAJ  N+1

Début 
collecte 
donnée
s MAJ  
N+1

- 6 semaines

Début 
collecte 
données 

MAJ 
N+1

- -
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Dissémination des informations
• Pour la dissémination des informations, il y a plusieurs 

supports et moyens mis en œuvre d’abord pour la 
communication interne (réseau Intranet connectant tous 
les services du système OMVS, réunions de coordination, 
séminaires d’information et de concertation/consultation);

• Pour  la communication externe avec comme principaux 
acteurs ciblés les producteurs de données (Services 
Techniques des Etats), les décideurs , les partenaires au 
développement mais aussi et surtout les usagers des 
ressources en eau du fleuve Séné4747gal dans les 
différents secteurs d’activités; 

• Pour partager les informations avec toutes les 
catégories d’acteurs à la base, nous pratiquons autant 
que possible le contact direct sous forme focus groupe, 
d’entretiens structurés ou semi structurés, organisation de 
missions de contact et de voyages d’étude des acteurs 
pour favoriser les échanges d’expériences et le 
renforcement des capacités.
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Par ailleurs les supports ou outils suivants sont 
également utilisés pour diffuser des informations:
• Atlas Cartographique;
• Site Web;
• Notes Techniques de l’Observatoire;
• Rapport annuel sur l’état de l’Environnement et des 

ressources naturelles du Bassin du fleuve Sénégal;
• Publications périodiques de documents thématiques, de 

tableaux sur des statistiques, graphiques, photos, etc.)
• Articles dans le journal de l’OMVS, dans des revues 

spécialisées ou bulletins de liaison de certains partenaires;
• Interventions dans la presse écrite, parler ou télévisée; 

(notamment les radios rurales) dans les 4 pays membres de 
l’OMVS

• Etc.
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Le SOE et les PFN sont responsables du respect des échéances

Chaque PFN est responsable de la fourniture de données par les PFNT dans 
les délais impartis.

Les erreurs de saisie dans les formulaires (dates, codes, etc., font perdre 
beaucoup de temps puisque les corrections nécessitent des allers-retours entre 
PFN et PFNT, voire entre SOE, PFN et PFNT.

des erreurs non détectées est un fait grave dans le processus parce qu’il 
entraîne la production de conclusions et recommandations erronées.

Sans données fiables et homogènes à l’échelle d’un pays d’abord et de tous les 
pays ensuite, les résultats de synthèse élaborés par le SOE seraient inexploitables 
ou pire erronés.

C’est l’implication de chacun, en sa qualité de maillon de la chaîne 
d’information, qui permet de garantir la qualité du résultat final et de son 
exploitation. 

Remarques importantes:
L’Observatoire de l’Environnement repose sur une chaîne humaine, dont chaque 
maillon à sa part de responsabilité dans l’atteinte des objectifs 
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Quelques leçons apprises
• Importance de l’ancrage institutionnelle;
• Nécessité d’une démarche participative;
• Nécessité d’avoir des relais motivés à tous les 

niveaux d’intervention (PFN et PFNT);

• Difficultés pour la spatialisation des informations (fond 
cartographique non homogène au niveau régional);

• Faiblesse des capacités des services techniques des 
Etats (ressources humaines et matérielles) pour assurer la 
collecte de manière régulière et fiable de toutes les 
données ciblées;

• Importance d’avoir des moyens financiers adéquats 
et une flexibilité dans les procédures de 
décaissement pour éviter de perdre du temps;

• Outil indispensable pour une bonne planification;
• Important outil d’aide à la décision, de bonne 

gouvernance et surtout de prévention des conflits
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QUELQUES EXEMPLES DE 
PRODUITS DU SOE-OMVS
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Rapport annuel sur l’Etat de 
l’Environnement et des Ressources 

Naturelles du Bassin du Fleuve Sénégal
Décembre 2006

Classe 1
Ressource en eau et 
milieu Physique :
•Climatologie
•Eaux de surface 
(quantité)
•Eaux souterraines 
(quantité)
•Pédologie (dégradation 
des sols)

Classe 2
Milieu Naturel et 
Biodiversité :
•Zones Humides
•Couvert Végétal
•Végétaux envahissants
•Faune terrestre et 
aquatique
•Pédologie (dégradation 
des berges)

Classe 3
Economie et 
Population :
•Maladies hydriques 
humaines
•Maladies hydriques 
animales
•Activités halieutiques
•Activités hydroagricoles-
cultures
•Activités hydroagricoles -
élevage

Classe 4
Qualité des eaux :
•Eaux de surface (qualité)
•Eaux souterraines 
(qualité)
•Engrais et pesticides
•Mines et carrières

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR
DU FLEUVE SENEGAL – OMVS

HAUT – COMMISSARIAT
Observatoire de l’Environnement
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Pour plus d’informations

Merci de visiter 

Notre Site Web:

www.omvs-soe.org
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Merci de votre 
attention.

Observatoire de l’Environnement


