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 Exploitation rationnelle et harmonieuse des ressources communes des bassins
des fleuves Gambie, Kayanga-Géba et Koliba-Corubal ;

 Participer au Développement Economique des pays de l’OMVG ;

 Volonté politique affirmée des Etats : 40 ans de Coopération ;

 Cadre juridique solide – Ratifié par les Etats membres ;

 Cadre institutionnel impliquant les plus hautes autorités ;

 Instrument juridique solide organisant le financement des infrastructures
communes ;

 Propriété commune et indivisible des ouvrages - Gestion concertée ;





1- Financement Public
Base : un cadre légal : Convention portant création et fonctionnement de

l’OMVG, Convention portant Statut Juridiques des ouvrages
communs et Convention pourtant financement des ouvrages
communs.

1.1. Fonctionnement OMVG
 les Etats membres par le biais des contributions à part égale ;

1.2. Projets de la ligne d’interconnexion de 1700 km, 15 postes HT 225 kV
 Financement par les Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) ;
 Portage des financements pour les Etats membres ;
 Contrepartie Financière de chaque Etat, en fonction  des bénéfices 

tirés ;
 Rétrocession des financements à l’OMVG qui est maître d’ouvrage
 Financement des PTFS pour infrastructures directement  à l’OMVG 

(cas rare),

1.3. Etudes 
 Dons à l’OMVG 
 Budget OMVG 



2- Financement Public-Privé

Barrage hydroélectrique (3,7 milliards de m3, 128 MW, 402 GWH, 90.000 ha de terre

irriguée) ;

 Financement en plusieurs phases combinant financement public (OMVG, Etats) et

Privé (credits acheteurs-financiers) ;

 Rapidité de mise en place du financement comparé au financement public ;

 Taux d’intérêt plus élevé que le financement Public ;

 Garanties apportées par les Etats-membres



1- Nouveaux défis pour OMVG
 Lutter contre l’émigration clandestine ;
 Amélioration du cadre de vie du monde rural ;
 L’attente des ODD ;
 Création d’emplois ;
 Rapidité et meilleure efficacité du processus de financement

2 – Réponse du Plan Directeur de Développement Intégré (PDDI)
 Définir le cadre stratégique régional de développement des bassins, en précisant les

grandes orientations et options de développement à l’horizon 2040 ;
 Assurer la cohérence entre les programmes de développement et la gestion durable

des ressources du bassin ;
 Promouvoir le développement d’infrastructures de développement et de projets à

l’échelle locale ;
 Obtenir un outil informatisé et relationnel de planification pour le développement des

3 bassins sous juridiction OMVG ;
 Adapter le cadre juridique et international de l’OMVG pour accéder aux financements

innovants.



3- Mécanisme de Financement « Blue Peace » pour une organisation comme l’OMVG :

 Profiter du soutien et de l’appui des partenaires suisses (DDC, GWH, UNCDF) pour

réaliser le PDDI ;

 Favoriser l’accès de l’OMVG au marché financier international par obligation Blue

Peace ;

 Soutenir les Etats Membres de l'OMVG qui ont déjà accepté de mettre en œuvre un

plan directeur (PDDI) et un plan d'investissement conjoint (Master Plan) ;

 Favoriser le subventionnement croisé des projets, permettant ainsi aux projets à faible

sources de revenus de recevoir des investissements et donc d'être mis en œuvre,

rendant l'OMVG financièrement efficace pour ses Etats Membres ;

 Favoriser le financement mixte : le secteur public, avec le soutien des partenaires de

développement techniques et financiers, fournit l'assurance des risques et prend en

charge une partie importante de l'atténuation des risques ;



 Utiliser le PDDI pour renseigner le plan d’investissement conjoint sur la base duquel
l’obligation sera émise ;

 Création d’un véhicule SPV au sein de l’OMVG pour émettre l’obligation Blue Peace
pour le PDDI.

 Rembourser la dette et les intérêts à partir des flux de trésorerie générés
ultérieurement par les projets sous-jacents ;

 Rendre autonome l’OMVG en matière de mobilisation de financements.



 Valoriser la dividende “Paix” engendrée par la cooperation au sein de
l’OMVG : dans le cadre de l’initiative Blue Peace.

 L’obligation Blue Peace est le modèle de financement innovant du futur
plan directeur de l'OMVG (PDDI) et associable aux sources de
financement classiques ;

 Doter l’OMVG de Personnalité Juridique leur permettant de mobiliser
directement des ressources financières ;

 Ce nouveau mécanisme financier aidera les Etats Membres de l'OMVG à
réduire leur endettement tout en favorisant l'accès à de nouvelles
formes de capitaux ;

 L'élaboration du plan directeur (PDDI) et du plan d'investissement
conjoint se fera selon un processus inclusif impliquant des consultations
avec les différentes parties prenantes au niveau national et régional ;
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