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• Localisation : forme ovoïde située entre 10°20’ et 17° de latitude 

Nord et 7° et 12°20’ de longitude Ouest.

• Surface : 300. 000 km2.

• Climat : 3 principales zones climatiques : sub-guinéen au sud, 

sahélien au nord et soudanien au centre.

• Topographie : relief montagneux en Guinée, hauts plateaux au Mali 

et plaines alluviales au Sénégal et en Mauritanie. Altitude variant de 

1500 m au Fouta Djallon à –0,53 à St Louis. Sols cuirassés, 

ferralitiques, hydromorphes et alluviaux.

• Activités économiques : Agriculture (76% de la population du 

bassin), élevage, pêche, artisanat, commerce (bois, céréales, viandes, 

produits de pêches) et transport.
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1. Contexte et Apperçu du Bassin et des Ressources en Eau



• Population : 10,6 millions d’habitants dans le bassin dont 4 millions 

vivent au près du fleuve.

• Pays/Etats riverains : Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal.

• Usages de l’eau dans le Bassin : Production hydroélectrique (800 

GWh/an), Transport, Aménagement agricole et irrigation (375.000 

ha), Agriculture de décrue, Culture sous serre, Approvisionnement 

en Eau Potable, Pêche, élevage et préservation des zones humides.

• Enjeux de l’eau dans le Bassin : préservation et disponibilité d’une 

eau de qualité et en quantité suffisantes pour tous les usages 

(agriculture, AEP, etc.) , compte tenu des différentes pressions 

démographiques et environnementales sur les ressources en eau du 

bassin (changements climatiques, dégradation des sols, etc.).
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1. Contexte et Apperçu du Bassin et des Ressources en Eau



• Les différentes décisions, relatives à l’eau, prises sur une base 

annuelle dans le bassin : décisions en fonction de 3 saisons : contre 

saison chaude, hivernage et contre saison froide, au vu des besoins 

exprimées par les populations du bassin à la veille de chaque saison. 

• Les données et modèles utilisés dans la prise de décisions :

o Textes juridiques de l’OMV : tous les textes et conventions 

régissant l’institution et ses différentes sociétés telles la SOGED, 

SOGENAV et SOGEM.

o Données hydrologiques : Hydraccess (suivi journalier), Tableau 

de bord (suivi trimestriel, semestriel et annuel) et Commission 

Permanente des Eaux (instrument de décision pour la gestion de 

l’eau face aux différents besoins).
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2. L’utilisation actuelle des données dans la prise de 
décision dans le Bassin



• Les données et modèles utilisés dans la prise de décisions (suite 1):

o Données environnementales : SOE-FSEN (outil d’aide à la 

décision) ; Analyse Diagnostic Transfrontalière (bilan de 

l’environnement du bassin), Plan d’Action Stratégiques (Actions 

prioritaires dans le bassin) et Observatoire de l’Environnement du 

bassin (outil d’aide à la décision).

o Données énergies : Simulsen (gestion stratégique de la retenue 

d’eau du barrage de Manantali).

o Données à références spatiale : SIG – cartographie évolutive du 

basin.

o Données socio-économiques : bases de données Access. 
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2. L’utilisation actuelle des données dans la prise de 
décision dans le Bassin



• Les données et modèles utilisés dans la prise de décisions (suite 2):

o Données sanitaires: Système de Veille sanitaires (collecte des 

données sanitaires aux près des Etats membres).

o Données des coûts et charges: CAM (Cost & Allocation Model).

o Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) du bassin du fleuve Sénégal : outils de planification

o Outil global : visualisation et synthèse des données produites par 

les autres outils.

o Charte des eaux du bassin : fixe les principes de gestions de l’eau. 

o Modèle pluies/débits : Prévision du volume d’eau drainé par le 

fleuve.
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2. L’utilisation actuelle des données dans la prise de 
décision dans le Bassin



• Les difficultés rencontrées dans l’utilisation de ces données et 

modèles : insuffisances de la collecte des données, difficultés 

financières et techniques des services partenaires des Etats membres.

• Les dispositions du bassin cas d’événements spéciaux tels les 

inondations et les sècheresses : Plan d’alerte contre les grandes 

catastrophes (, Missions de collecte des données sur le terrain où se 

sont produit les événements, collecte journalière des données 

hydrologiques (BLU) et simulation de l’onde de crue (COREDIAM).
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2. L’utilisation actuelle des données dans la prise de 
décision dans le Bassin



• Les plus graves menaces dans votre Bassin qui prouvent que l’eau 

doit être durable pour les générations futures : risques de pollution, 

changements climatiques, déficits pluviométriques et hydriques, 

déboisement (220.000 ha/an), ensablement, prolifération de 

végétaux aquatiques envahissants (ex.: Typha), etc.

• L’impact des changements climatiques, des formes d’utilisations des 

terres et l’augmentation de la  population sur la disponibilité de l’eau 

dans le bassin : baisse du débit moyen annuel de 1374 m3/s (1903) à

597 m3/s (2002), risques de pollution anthropique élevés, 

salinisation des sols, envasement et tarissement des cours d’eau du 

bassin, etc.
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3. Les Plans du Bassin en ce qui concerne le 
Développement Durable et l’Economie verte (Rio+20)



• Les mesures prises dans le Bassin pour la conservation de l’eau et de 

l’énergie : espace OMVS – Réseau de suivi de la qualité des eaux du 

Bassin, Réseau piézométrique optimum pour le suivi des eaux 

souterraine (pH, Niveau statique, conductivité, salinité, quantité), 

Sénégal-HYCOS, mécanisme global de suivi-évaluation et barrages 

hydroélectriques.

• La sécurité alimentaire dans le Bassin : Plan d’Action Régional pour 

l’Amélioration des Cultures Irriguées (PARACI), Aménagement de 

périmètres irrigués et des bas fonds (375.000 ha), Politiques 

nationales (ex.: GOANA au Sénégal, Initiative riz au Mali, etc.), 

Promotion de l’agriculture irriguée, Agroforesterie, Amélioration de 

la pêche traditionnelle, transformation des produits agricoles, 

diversification des productions et Diam (barrage anti-sel).
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3. Les Plans du Bassin en ce qui concerne le 
Développement Durable et l’Economie verte (Rio+20)



• La la place de l’eau dans le développement de l’énergie renouvelable 

dans le Bassin : Place de choix : barrage de Manantali (800 GWh/an) 

est construit, Félou est très avancés et Gouina, Gourbassi, 

Koukoutamba, Boureya, Balassa sont en préparation.

• La promotion d’une économie verte dans le Bassin : Sensibilisations 

des populations et la promotion des bonnes pratiques agricoles par 

les sociétés d’aménagement, Production d’énergie bon marché, 

activités hydro-agricoles, Mesures de sanctions contre les pollueurs, 

etc.
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3. Les Plans du Bassin en ce qui concerne le 
Développement Durable et l’Economie verte (Rio+20)



• La rôle des autorités des bassins fluviaux et les autres mécanismes et 

réseaux de coordination dans les Bassins pour régler les questions de 

durabilité : Prise de décisions relatives à la bonne gestion de l’eau 

(outils de décision et d’aide à la prise de décision). Sanctions contre 

les pollueurs et autres agents dégradant l’environnement. Chaque 

réalisation prévue dans le bassin est soumise à l’autorisation de la 

Commission Permanente des Eaux (CPE) qui est l'organe de décision 

de l'OMVS en matière de gestion des eaux du bassin. Tout projet qui 

n’envisage pas la protection de l’environnement, des conditions 

sociales et économiques des populations est abandonné. 
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3. Les Plans du Bassin en ce qui concerne le 
Développement Durable et l’Economie verte (Rio+20)



• L’application des principes de GEO pour améliorer la planification 

dans les bassins pour un avenir durable : Dans le cadre d’une 

coopération inter-organismes de bassins d’une part et, d’autres part, 

avec les différents experts en charges des questions d’eau sous toutes 

ses formes, les principes de GEO pourront nous aider à renforcer nos 

capacités en termes de collecte, d’analyse et d’interprétation des 

données. Ceci, vis-à-vis des défis climatiques et environnementaux 

mais aussi de la satisfaction des besoins des populations locales et 

des écosystèmes du bassin. Ceci pourrait se produire par la mise en 

œuvre de projets communs entre GEO et OMVS. Bref, ils vont nous 

faire bénéficier des expériences et expertises de GEO 
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3. Les Plans du Bassin en ce qui concerne le 
Développement Durable et l’Economie verte (Rio+20)



Merci de votre aimable attention !!!
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