
1. 1. Carte de situation des bassinsCarte de situation des bassins  de l’OMVGde l’OMVG



Bassin du fleuve GambieBassin du fleuve Gambie
Bassin du fleuve Gambie



2. Présentation de 2. Présentation de l’OMVGl’OMVG

•• L’Organisation pour la Mise enL’Organisation pour la Mise en
Valeur du fleuve Gambie est uneValeur du fleuve Gambie est une
organisation inter-organisation inter-
gouvernementale créée en 1978gouvernementale créée en 1978
et regroupant la Gambie, leet regroupant la Gambie, le
Sénégal, la Guinée et la Guinée-Sénégal, la Guinée et la Guinée-
Bissau.Bissau.



3. Mission3. Mission

•• LL’’OMVGOMVG est charg est chargéée dee de
promouvoir et dpromouvoir et d’’entreprendre lesentreprendre les
éétudes et travauxtudes et travaux
dd’’amaméénagement des bassins desnagement des bassins des
fleuves Gambie, fleuves Gambie, KayangaKayanga//GebaGeba
et et KolibaKoliba//CorubalCorubal sur les sur les
territoires des territoires des EtatsEtats membres membres
de lde l’’OrganisationOrganisation..



CADRE JURIDIQUE ETCADRE JURIDIQUE ET
INSTITUTIONNELINSTITUTIONNEL

Conventions de base liant les Conventions de base liant les EtatsEtats
membres :membres :
La convention relative au statut duLa convention relative au statut du
fleuve Gambiefleuve Gambie

Le fleuve Gambie a Le fleuve Gambie a ééttéé, avec ses, avec ses
affluents, daffluents, dééclarclaréé Fleuve Fleuve
International sur les territoiresInternational sur les territoires
nationaux des pays membres avecnationaux des pays membres avec
libertlibertéé de navigation et  de navigation et éégalitgalitéé de de
traitement entre les traitement entre les EtatsEtats membres. membres.



Cadre juridique et institutionnelCadre juridique et institutionnel
(suite)(suite)

Les amLes améénagements agricoles etnagements agricoles et
industriels pouvant modifier lesindustriels pouvant modifier les
caractcaractééristiques du fleuve doivent ristiques du fleuve doivent êêtretre
prprééalablement soumis alablement soumis àà l l’’approbationapprobation
des des EtatsEtats contractants. contractants.



Cadre juridique et institutionnelCadre juridique et institutionnel
(suite)(suite)

La Convention portant création de La Convention portant création de l’OMVGl’OMVG..
  La Convention portant création de   La Convention portant création de l’OMVGl’OMVG

définit les objectifs, les attributions,définit les objectifs, les attributions,
compétences et mode de fonctionnementcompétences et mode de fonctionnement
de l’Organisation.de l’Organisation.
La Convention relative au statut juridiqueLa Convention relative au statut juridique
des ouvrages communs.des ouvrages communs.

      Elle a pour objet de préciser le statutElle a pour objet de préciser le statut
juridique des ouvrages et lesjuridique des ouvrages et les  modalitésmodalités
d’application de la notion de propriétéd’application de la notion de propriété
commune des ouvragescommune des ouvrages



5. 5. ORGANIGRAMME DEORGANIGRAMME DE
        L’OMVGL’OMVG

COMMISSION PERMANENTE DES EAUX COMITE CONSULTATIF

COMMISSAIRE AUX COMPTES CONTROLEUR FINANCIER

Projet Energie

DIRECTION ETUDES,
PLANIFICATION ET INFRASTRUCTURE

DIRECTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE

Projet de Gestion de Ressources Naturelles

DIRECTION DE L'AGRICULTURE

SECRETARIAT EXECUTIF

CONSEIL DES MINISTRES

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT



6.  PROGRAMME6.  PROGRAMME
  le Schle Schééma Directeurma Directeur
dd’’AmAméénagement et denagement et de
DDééveloppement Intveloppement Intéégrgréé des bassins des bassins
des fleuves des fleuves KayangaKayanga//GebaGeba et et
KolibaKoliba//CorubalCorubal..

  le Programme de D  le Programme de Dééveloppementveloppement
ÉÉnergnergéétique de tique de ll’’OMVGOMVG..



•• Schéma Directeur d’Aménagement etSchéma Directeur d’Aménagement et
de Développement Intégréde Développement Intégré
des fleuves des fleuves KayangaKayanga//Geba Geba etet
KorubalKorubal//CorubalCorubal

Le Schéma Directeur a fait ressortir unLe Schéma Directeur a fait ressortir un
ensemble d’actions réalisables à court,ensemble d’actions réalisables à court,
moyen et long terme.moyen et long terme.



  Objectifs du Schéma DirecteurObjectifs du Schéma Directeur

ll’’optimisation de loptimisation de l’’utilisation desutilisation des
ressources naturelles ;ressources naturelles ;  

la prla prééservation de lservation de l’’environnementenvironnement
pour enrayer la dpour enrayer la déégradation du sol etgradation du sol et
du rdu réégime des eaux dgime des eaux dééjjàà amorc amorcééee
dans certains secteurs de la zone ;dans certains secteurs de la zone ;



Objectif du Schéma DirecteurObjectif du Schéma Directeur
(suite)(suite)

ll’’intintéégration "inter-gration "inter-EtatsEtats" des" des
actions envisagactions envisagéées, aussi bienes, aussi bien
pour leur mise en oeuvre la pluspour leur mise en oeuvre la plus
efficace que pour participer auefficace que pour participer au
ddééveloppement du continent.veloppement du continent.



Contenu du Schéma DirecteurContenu du Schéma Directeur



Contenu du Schéma DirecteurContenu du Schéma Directeur
(suite)(suite)

•• Six programmes qui couvrent chacune desSix programmes qui couvrent chacune des
zones homogèneszones homogènes

--  Conservation des Eaux et des sols dans le Conservation des Eaux et des sols dans le
Massif du Massif du FoutaFouta--DjallonDjallon

-- AmAméélioration de l'lioration de l'éélevage extensif dans lalevage extensif dans la
zone de zone de GaoualGaoual

-- AmAméénagement des plaines de nagement des plaines de KoundaraKoundara
-- Gestion de terroir dans le Massif du Gestion de terroir dans le Massif du FoutaFouta--

DjallonDjallon
-- DDééveloppement agricole de l'Estuaireveloppement agricole de l'Estuaire
- Am- Améénagement de la plaine de nagement de la plaine de MampataMampata



Contenu du Schéma DirecteurContenu du Schéma Directeur
(suite)(suite)

      Six  (6) programmes communs Six  (6) programmes communs àà plusieurs plusieurs
zones homogzones homogèènesnes : :

-- DDééveloppement agricole et gestion developpement agricole et gestion de
terroir en zone cotonniterroir en zone cotonnièèrere

-- AmAméénagement de bas-fondsnagement de bas-fonds
-- Exploitation forestiExploitation forestièèrere
-- Protection et gestion des ressourcesProtection et gestion des ressources

naturelles en zone de naturelles en zone de BowBowéé
-- PPêêche et aquacultureche et aquaculture
-- DDééveloppement de l'apicultureveloppement de l'apiculture



Contenu du Schéma DirecteurContenu du Schéma Directeur
(suite)(suite)

•• Dix  (10) programmes couvrant lDix  (10) programmes couvrant l’’ensemble de laensemble de la
zonezone

-- La santLa santéé
-- L'hydraulique villageoiseL'hydraulique villageoise
-- Routes et pistesRoutes et pistes
-- HydroHydroéélectricitlectricitéé
-- Appui Appui àà la restructuration du monde rural la restructuration du monde rural
-- Industrie - artisanatIndustrie - artisanat
-- Recherche dRecherche dééveloppementveloppement
-- Renforcement institutionnel en matiRenforcement institutionnel en matièère de forre de forêêtsts
-- Inventaire forestier et suivi Inventaire forestier et suivi éévaluationvaluation
-- Mise en place d'un systMise en place d'un systèème d'information rme d'information réégionalgional

(SIR)(SIR)



8. Programme de Développement8. Programme de Développement
        EnergétiqueEnergétique

Les Différentes études menées ontLes Différentes études menées ont
permis de définir :permis de définir :

-- un programme d’aménagement deun programme d’aménagement de
site hydroélectrique d’intérêt sous-site hydroélectrique d’intérêt sous-
régional sur une période de 15 ans,régional sur une période de 15 ans,

-- Une ligne d’interconnexion desUne ligne d’interconnexion des
réseaux de transport d’électricitéréseaux de transport d’électricité
pour l’écoulement de la production.pour l’écoulement de la production.



9. PROJETS DE 9. PROJETS DE L’OMVGL’OMVG

Projet de Gestion deProjet de Gestion de
RessourcesRessources
NaturellesNaturelles



Projet de Gestion de RessourcesProjet de Gestion de Ressources
Naturelles (suite)Naturelles (suite)

•• Il a été identifié et élaboré à partir desIl a été identifié et élaboré à partir des
programmes du Schéma Directeurprogrammes du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Développementd’Aménagement et de Développement
Intégré des bassins des fleuvesIntégré des bassins des fleuves
KayangaKayanga//GebaGeba et  et KolibaKoliba//CorubalCorubal étalés sur étalés sur
15 années.15 années.

      Objectifs du projetObjectifs du projet  : son objectif est: son objectif est
dd’’augmenter les productions augmenter les productions agroagro--
forestiforestièères et pastorales, de rationaliserres et pastorales, de rationaliser
ll’’exploitation des ressources naturelles etexploitation des ressources naturelles et
dd’’amamééliorer les infrastructures et servicesliorer les infrastructures et services
sociaux de la zone du projet.sociaux de la zone du projet.



Projet de Gestion de RessourcesProjet de Gestion de Ressources
NaturellesNaturelles
(suite)(suite)

•• Ses principales composantes sontSes principales composantes sont  ::
--  AmAméélioration des productions qui inclutlioration des productions qui inclut  ::
  -  -  amaméélioration des productions vlioration des productions vééggéétalestales
  -  -  amaméénagement nagement hydrohydro-agricoles-agricoles
  -  -  amaméélioration des productions animaleslioration des productions animales
  -  -  Hydraulique villageoise et pastoraleHydraulique villageoise et pastorale
  -  -  AmAméénagement des formations  ligneusesnagement des formations  ligneuses
  -  -    EnvironnementEnvironnement



Projet de Gestion de RessourcesProjet de Gestion de Ressources
Naturelles (suite)Naturelles (suite)

•• AmAméélioration des infrastructureslioration des infrastructures
routiroutièèresres  

••   Action dAction d’’accompagnementaccompagnement
comprenantcomprenant  ::

--  Relance des activitRelance des activitéés des femmess des femmes
--  FormationFormation
--  SantSantéé
--  Appui Appui àà la mise en place d la mise en place d’’unun

systsystèème de crme de créédit associatifdit associatif
autogautogéérréé



Le Projet Le Projet EnergieEnergie

•• Il s’agit de l’aménagementIl s’agit de l’aménagement
hydroélectrique dehydroélectrique de
Sambangalou Sambangalou et de la ligneet de la ligne
d’interconnexion des réseauxd’interconnexion des réseaux
électriques des 4 paysélectriques des 4 pays
membres.membres.



  Le Projet Le Projet EnergieEnergie
    (suite)(suite)

•• Caractéristiques principalesCaractéristiques principales
de l’aménagement de l’aménagement hydrohydro
électrique de électrique de SambangalouSambangalou

- Volume total de la retenue : 3,8- Volume total de la retenue : 3,8
milliards m3milliards m3

- Puissance nominale  :  120 MW- Puissance nominale  :  120 MW
- - EnergieEnergie moyenne  :  400  moyenne  :  400 GWhGWh/an/an



MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION


