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TYPES DE FINANCEMENTS DE L’OMVG



I. Présentation des Bassins 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

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



II. Types de Financemement

 Financement du fonctionnement du HC par les Etats membres par le biais des 
contributions à part égale;

 Financement des projets par les Partenaires Techniques et Financiers (PTFs): Tous 
les projets d’infrastructures sont financés par les Etats membres et les PTFs. La 
cotisation de chaque Etat, en fonction des bénéfices tirés;

 Financement sous forme de dons à l’OMVG pour exécuter les études.

Le portage du financement est assuré par les Etats membres qui signent des
conventions de financement avec les PTFS.

Ensuite ce financement est rétrocédé à l’OMVG qui est le maître d’ouvrage sur la base
des accords de rétrocession, signés entre l’OMVG et les Pays.

Il arrive que certains PTFs prêtent directement à l’OMVG. C’est le cas de la KfW pour le
Projet Energie.



III.    Défis

 Besoin de financement très élevé (infrastructures structurantes);

 Arbitrage au niveau des Etats entre projets régionaux et projets nationaux;

 Appel uniquement à l’aide publique- pas de financement privé;

 Respect par les Etats des conditions de financement des institutions tel que FMI 
(ratio de la dette);

 La multiplicité des bailleurs de fonds et de nombreuses conditionnalités 
entrainent parfois des allongements dans les délais d’exécution des projets;

 Les PTFs ne prêtent pas directement au Haut-Commissariat,



IV.    Nouvelle approche de financements des projets de l’OMVG 
Diversification des financements –Opportunité Blue Peace

 Mobilisation de financements plus importants permettant d’adresser les besoins des 
populations des bassins (mixte public-privé);

 Allègement du fardeau de la dette des Etats qui supportent actuellement tous les 
financements avec les limites indiquées plus haut;

 Saisir opportunité Blue Peace avec l’assistance de nos partenaires (DDC, GWH et 
UNCDF) par:

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

 Revue du cadre juridique et institutionnel de l’OMVG;
 Création d’une Société de Gestion (SPV);
 Emission d’Obligations Blue Peace;
 Accès de l’OMVG aux marchés des capitaux.



V.     Atouts de l’OMVG pour initiative Blue Peace

 Quarante (40) ans de Coopération non conflictuelle entre les 4 pays membres de 
l’OMVG;

 Cadre institutionnel et juridique favorable à la paix dans la sous-région;

 Solidarité entre les Etats membres et renforcement de l’intégration sous-régionale;

 Cadre juridique consensuel permettant la mobilisation d’importants financements 
dans le cadre régional;

 Remboursement de la dette assurée par l’OMVG à travers les revenus de ces 
agences d’exploitation;

 Exploitation rationnelle, harmonieuse et équitable des ressources partagées des 
bassins;

 Cadre institutionnel propice à la mobilisation du financement pour le 
développement intégré.



Thank you for your attention!
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