
Atelier national relatif à la Convention sur la 

protection et l’utilisation des cours d’eau 

transfrontières et des lacs internationaux :

processus d’adhésion de la Zambie

Lusaka, les 26 et 27 mai 2022



L’expérience du Sénégal : contexte de l’adhésion 

aux Conventions mondiales de l’ONU sur l’eau, 

valeur ajoutée pour la Zambie et élaboration d’une 

feuille de route pour adhérer à la Convention sur 

l’Eau 

Présentée par : Amary Ngoné Sembène, 

Coordonnateur Cellule juridique

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement



I - CONTEXTE DE L’ADHESION DU SENEGAL

II - REALISATIONS DU SENEGAL AVEC LA 

CONVENTION    

III - LA CONVENTION : UNE VALEUR AJOUTEE  

POUR LA ZAMBIE



- Le Sénégal accorde beaucoup d’intérêt à la gestion
intégrée et durable des ressources en eau. Il
dispose d’un potentiel en ressources en eau

caractérisé par les eaux de surface (fleuves Sénégal

Gambie, Casamance et Kayanga)

- Des cours d’eau à écoulement non régulier
complètent ces systèmes (Saloum, Car Car, petites
rivières côtières, lacs côtiers et mares)

- Le potentiel des eaux de surface est estimé entre

20,9 et 23,5 milliards de m3/an



- Ces cours d’eau et leurs aménagements abritent 

une faune et une flore diversifiées qui permettant le    

développement d’activités socio-économiques pour 

les populations

- Le Sénégal qui préparait l’organisation du 9e Forum, 

Mondial de l’Eau, le plus grand événement mondial 

dédié à l’eau, avait besoin de plus de visibilité sur le 

plan international



Sur le plan de son implication au niveau international, le

Sénégal :

- assure la vice-présidence du Panel mondial de Haut

Niveau sur l’Eau et la Paix, lancé en novembre 2015 à
Genève

- membre du Panel de Haut Niveau sur l’Eau, mis en
place par l’ONU et la Banque mondiale

- membre du Groupe de Haut Niveau sur l’Eau



- Il est membre du Conseil des Ministres africains

chargés de l’Eau (AMCOW)

- Il a porté la problématique cruciale de l’eau et de la
paix à l’agenda du Conseil de Sécurité, lors de sa
présidence audit Conseil, en novembre 2016

- Il a lancé l’idée de la création d’un Fonds Bleu à l’image

du Fonds Vert, comme mécanisme de financement

innovant



- Concernant son implication pour la gestion des eaux de
surface, l’essentiel des réserves en eau de surface est
localisé entre les bassins des fleuves Sénégal et
Gambie, 2 cours d’eau transfrontaliers qui prennent
leur source en Guinée

- Le Sénégal est membre fondateur de l’OMVS créée

en 1972 et de l’OMVG créée en 1978. Ces 2

organismes de bassin sont classés premier sur un

collectif de plus de 200 organisations de bassin dans

le monde, selon le « Water Cooperation Quotient », ils

sont cités comme un modèle de coopération réussie

dans la gestion des bassins transfrontaliers



- Lors du 9e FME, l’OMVS est le lauréat du Grand Prix

Mondial de l’Eau Hassan II, en 2022

- En adhérant à la Convention sur l’Eau qui est un outil

qui permet de promouvoir et de rendre opérationnelle

la réalisation de l’agenda 2030 pour le développement

durable, le Sénégal ne fait que conforter sa place

d’acteur majeur au sein de l’OMVS et l’OMVG

C’est dans ce contexte que le Sénégal a été le 2e pays 
africain à adhérer à la Convention sur l’Eau, le 29  
novembre 2018, après le Tchad



- Mise en place d’un Groupe de Travail Régional (GTR).

Il est composé du Sénégal, de la Mauritanie, de la 

Guinée, de la Guinée Bissau et des 2 organismes de 

bassin OMVS et OMVG, avec le soutien du   

Secrétariat de la Convention et Geneva Water  

- Elaboration d’un projet de coopération transfrontière 

sur le bassin aquifère sénégalo-mauritanien (BASM), 

avec l’appui financier et technique de la Convention  

sur l’Eau



- Le BASM s’étend sur environ 1300 km entre la  

Mauritanie et la Guinée Bissau, avec une superficie de  

331 450 km2. Il englobe une bonne partie des 

territoires qui le partagent : Sénégal, Mauritanie, 

Gambie et Guinée Bissau   



Engagement et participation active aux organes de

travail :

• Membre actif du Bureau de la Convention

• Co-présidence du Groupe de Travail Surveillance et

Evaluation des ressources en eau

- Elaboration d’une stratégie de mise en œuvre de la

Convention Sénégal (budget total : 354 450 USD)

- Participation active du Secrétariat de la Convention au

9e FME de Dakar, sur la thématique coopération



La Convention sur l’Eau est un cadre de coopération et 
d’échanges qui vise à  protéger et à garantir la quantité, 
la qualité et l’utilisation durable des eaux transfrontières 

Cet instrument normatif est une valeur ajoutée pour la 

Zambie pour les motifs ci-après :



1 - Reconnaissance de la part de la communauté

internationale

- renforcement de l’hydro-diplomatie 

- adhésion à des règles et des normes sûres 

- respect par les autres acteurs de la communauté  

internationale   

2 - Accès au partage des connaissances, des  

expériences et des bonnes pratiques 

- apprentissage mutuel 

- acquisition d’expérience dans divers domaines

- bénéfice de la diffusion des bonnes pratiques



3 - Renforcement de la coopération sur les eaux 

partagées avec les voisins

Elaboration d’un régime juridique de gestion et de 

protection des bassins aquifères partagés 

4 - Appui dans l’évaluation et la connaissance des  

bassins aquifères 

Evaluation nécessaire pour une gestion durable des 

ressources en eau



5 - Amélioration de la gestion de l’eau au niveau  

national

Application des obligations de la Convention, notamment celle 
relative à la prévention, au contrôle et à la réduction des 
impacts transfrontières significatifs

6 - Accès au Fonds d’Affectation spéciale 

Les membres de la Convention sur l’eau peuvent bénéficier du 
Fonds d’affectation spéciale qui soutient la mise en œuvre 
effective de ladite Convention

7- Contribution à la paix et à la sécurité internationales  



JE VOUS REMERCIE DE VOTRE 

BIENVEILLANTE ECOUTE


