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INTRODUCTION : OMVS ?
OMVS : Organisation pour la Mise en
valeur du Fleuve Sénégal est un
organisme de bassin créé en 1972

Missions
Réaliser l’autosuffisance alimentaire pour les populations
du Bassin;
Réduire la vulnérabilité des économies des Etats membres
de l’OMVS face aux aléas climatiques ainsi qu’aux facteurs
externes;
Accélérer le développement économique des Etats
membres;
Préserver l’équilibre des écosystèmes dans la sous région
et plus particulièrement dans le Bassin;
Sécuriser et améliorer les revenus des populations de la
vallée
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BASES JURIDIQUES, RÉGLEMENTAIRES
ET LÉGALES
La Convention relative au statut du fleuve Sénégal
du 11 mars 19972.
La Convention portant création de l’OMVS du 11
mars 1972 .
La Convention relative au statut juridique des
ouvrages communs du 21 décembre 1978 .
La Convention relative aux modalités de
financement des ouvrages communs du 12 mai
1982 .
La Charte des eaux du fleuve Sénégal du 28 mai
2002.
Le Code International de la Navigation et des
Transports en cours de ratification

STATUT DU FLEUVE
Convention relative au statut du fleuve
Sénégal (11 mars 1972).
Article 1 : « sur les territoires nationaux de la
République du Mali, de la République Islamique
de Mauritanie et de la République du Sénégal, le
fleuve Sénégal est déclaré Fleuve International y
compris ses affluents, dans le cadre des
dispositions de la présente Convention »
NB : cette Convention et toutes les autres ont été approuvées et adoptées par la
République de Guinée en mars 2006 à la faveur de son adhésion formelle à
l’OMVS.

STATUT DES OUVRAGES COMMUNS
Convention relative au statut juridique des
ouvrages communs (21 décembre 1978).
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Définition : Tout ouvrage déclaré comme tel par un instrument juridique.
Le Barrage de Diama
Le Barrage de Manantali
Le Port fluvio-maritime de Saint-Louis
Le Port de Kayes
Les escales portuaires
Les ouvrages annexes et accessoires
Régime :
Une Quote- part indivisible
Un droit collectif d’usage, de jouissance et d’administration.
Exemption de toute forme de saisie ou de mainmise de la part des États
Gestion :

Existence d’un patrimoine commun concret sous forme d’infrastructure régionale
structurante gérée de manière concertée et équitable grâce à un autre outil
d’aide à la décision « la Clef d’Imputation des Coûts et Charges ».
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Carte du Bassin du fleuve Sénégal

LE BARRAGE DE MANANTALI
Stockage de 11,3 milliards
de m3
Production Energie de 800
GWh/an
Un réseau (inter connexion
entre Mali, Mauritanie,
Sénégal) 1 650 km de lignes
de transport;
Régularisation du débit du
fleuve à 300m3/s;
Capacité d’irrigation de 255
000 ha
Crues artificielles (cultures
de décrues – Environnement,
….)
Navigabilité du fleuve toute
l’année de Saint-Louis à
Ambidédi (Mali);
Laminage des crues
exceptionnelles

LE BARRAGE DE DIAMA
Arrêt de la remontée de l’eau
de la mer;
Disponibilité de l’eau douce en
quantité suffisante et garantie
toute l’année(agriculture,
élevage , AEP,……);
Importante Capacité
d’irrigation (double culture de
120 000 ha);
Amélioration des conditions de
remplissage des lacs, parcs
naturels, dépressions et autres
zones humides tels lac de
Guiers, lac RkiZ, Parc du
Djoudj, Parc Diawling);
Restauration du couvert
végétal et recharge des
nappes

LE SYSTEME INTEGRE DE TRANSPORT MULTIMODAL DE
L’OMVS (SITRAM)
Déjà en 1968, OERS avait envisagé, dans 1ère étude
« développement intégré des 4 Etats» menée par
Groupe du professeur Bernis de l’Université de
Grenoble, de placer Navigation sur le fleuve Sénégal
dans réseau combiné modes de transport de surface :
maritime, fluviale, ferroviaire et routière, à exécuter
suivant un schéma directeur de transport;
En 2003, l’OMVS a défini 1ère phase (2008-2015) du
SITRAM, avec Navigation comme Dorsale, et formée
par Routes d’accès aux barrages de Diama et
Manantali, deux Routes de liaison et de
désenclavement « Diama-Rosso » et « Labé-TouguéDinguiraye-Siguiri »
Conférence des bailleurs de Fonds : Dakar, 26 et 27
mai 2011
Montant du SITRAM : Environ 350 000 000 USD soit
près de 168 000 000 000 F CFA
Financement : en cours de mobilisation
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OUVRAGES HYDROELECTRIQUES DE
DEUXIÈME GÉNÉRATION
Après la réalisation des ouvrages dits de première génération, l’OMVS
envisage la réalisation graduelle d’autres ouvrages hydroélectriques.

OUVRAGE DE FELOU SUR LE SENEGAL
SITUATION: sur le fleuve
Sénégal, à 15 km en amont de
Kayes.
DESCRIPTION SOMMAIRE:
ouvrage au fil de
l'eau
longueur : 945
mètres . hauteur max : sur le
TN : 2 mètres . nombre de
groupe : 3 . type : bulbe . chute
maxi. 13,8 mètres . puissance
installée : 70 MW .
PRODUCTION MOYENNE:
320 à 350 GWH/AN
COUT DE L’OUVRAGE : 100
millions d'euros environ

AUTRES SITES POTENTIELS À LONG TERME
Ouvrage de Gouina (Hauteur de chute 75 mètres m; Puissance installée
escomptée 140 MW)
Ouvrage de Koukoutamba ( Hauteur de chute 83,7 m; Puissance installée
escomptée 280 MW)
Ouvrage de Bouréya (Hauteur de chute 54 m; Puissance installée
escomptée 160,6 MW)
Ouvrage de Gourbassi (Hauteur de chute 28 m; Puissance installée
escomptée 25 MW)
Ouvrage de Balassa (Retenue escomptée 1,265 milliards m3; Hauteur de
chute 190 m; Puissance installée escomptée 180,9 MW)
Ouvrage de Badoumbé (Cote de retenue normale : 170,0 mètres
IGN ; hauteur de chute : 41,5 à mètres environ ; puissance installée : 70
MW)
Ouvrage de Bindougou (Cote de retenue normale : 265,0 mètres
IGN ; hauteur de chute : 43 mètres environ ; puissance installée : 49,5 MW)
Ouvrage de Moussala (Cote de retenue normale : 160 mètres IGN ; hauteur
de chute : 35 mètres environ ; puissance installée : 30 MW)

EFFETS ATTENDUS DE LA RÉALISATION DES BARRAGES DE SECONDE GÉNÉRATION ET
SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL DE TRANSPORT
D’ÉNERGIE ET D’INTERCONNEXION:

Rendra disponible 66,32% de la puissance hydroélectrique
totale du bassin, à savoir Pi= 862,4 MW soit productible =
3 070 GWh/an
GWh/an;
/an
Permettra de stocker près de 23 milliards de m3 d’eau,
d’eau et
d’atteindre ainsi une maîtrise quasi-totale (plus de 97%) des
débits du fleuve Sénégal, en doublant les capacités
d’emmagasinage de Manantali et Diama réunis;
Permettra à termes, une économie annuelle d’environ 240
milliards de Francs CFA sur les factures pétrolières des
Etats.
De bénéficier des multiples avantages de l’interconnexion et
des échanges d’énergie électrique.

CONCLUSION
P. BUIRETTE qui écrit « Sur le plan
international, un exemple remarquable de
planification polyvalente et de mise en valeur
intégrée est fournie par l’Organisation pour la
Mise en Valeur du fleuve Sénégal. Mais
l’exemple du Sénégal est unique parmi les
arrangements administratifs connus dans la
pratique ».
BUIRETTE P : Genèse d’un
Droit International Général, RGDIP, 1991,

« L’eau au service d’un développement solidaire »
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