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Titre Médiatique 

 
Gestion des bassins transfrontaliers : Gage de paix et de stabilité! 

 
Sujet à traiter 

 

 
Renforcer les Organismes de Bassin dans la gestion des cours d’eau 

transfrontaliers 

 
 

 

Questions clé 

 

 

Comment les Organismes de bassin peuvent-ils élaborer un cadre 
juridique adéquat et un dispositif institutionnel efficace pour une 
bonne coopération transfrontalière ?  

Quelle place pour les infrastructures dans le développement 
économique des Etats riverains et comment ces ouvrages peuvent-ils 
être un facteur de stabilité ? 

Quels types de financements et comment les mobiliser pour la 

réalisation conjointe des grandes infrastructures hydrauliques ?  

 
Description sommaire 

 

 
Les eaux transfrontalières ont depuis longtemps constitué des sources 

de conflit entre les Etats riverains. Aujourd’hui, avec le 

développement des Organismes de Bassin, ces eaux transfrontalières 

sont de plus en plus un facteur d’intégration, de stabilité et de 

développement économique. La volonté des Etats riverains, en 

général, de mettre à profit ces espaces est devenue assez palpable et 

doit être encouragée. 

 
Présentation de la Session  

 
Cette session va s’intéresser aux contextes institutionnel et juridique 

dans lesquels évoluent les organismes de Bassin et la nécessité de les 

renforcer en les adaptant aux différentes situations géopolitiques. Un 

accent particulier sera mis sur les avantages et bénéfices tirés par les 

Etats riverains de la gestion conjointe des grands ouvrages 

hydrauliques ainsi que leur modalité de financement. 

  



 
Participants confirmés  

1. Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) 
2. Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie 

(OMVG) 
3. Réseau Africain des Organismes de bassins (RAOB) 
4. Réseau International des Organismes de Bassins (RIOB) 
5. Convention des Nations Unies sur l’Eau (UNECE)  

6. Conseil des Ministres Africains de l’Eau (AMCOW) 

7. ORASECOM 

8. Réseau Méditerranéen des Organismes de bassins (REMOB) 

9. Agence de l’Eau Artois Picardie 

 

Autres participants à 

confirmer 

 
1. Autorité du Bassin du Niger (ABN) 
2. Autorité du bassin de la Volta (ABV) 

3. Fleuve Congo (CICOS)  
4. Banque Mondiale  
5. Agence Française de Développement,  
6. Agences françaises de l’Eau  
7. Banque Africaine de Développement  

 

 

 

  



 
Titres des Sessions et  

temps accordé 

 

 

SESSION N°1 – 13H30 – 14H20  

La coopération dans le domaine des eaux 

transfrontières : quels fondements juridiques et quels 

cadres institutionnels ? (40 mn) 

 
 
INTRODUCTION (5 Min) par le Président de la session :  

M. Cheikh T. SYLLA, Président du Conseil des Ministres de 

l’OMVS  

Présentation sur le thème par l’OMVG ? (12 mn) 

Questions au Panel : (16 mn) 

Quel est le rôle des fondements juridiques dans la mise en 

place d’un cadre de coopération transfrontalière? 

Dans quelle mesure le dispositif institutionnel peut-il faciliter 

la coopération autour des eaux transfrontalières? 

Comment les avantages de la coopération portant sur les 

eaux transfrontières sont-ils pris en compte dans ces 

outils?  

Quelle place pour les Organismes de Bassin dans la mise 

en cohérence des arsenaux juridiques et institutionnels? 

 

Panelistes:  

1. Hamed Diane SEMEGA, Haut Commissaire de l’OMVS  
 

2.  Sonja KOPPEL, Convention des Nations Unies pour l’Eau 
(UNECE) 

  
3. Jean François DONZIER, Secrétaire Général des Alliances 

Mondiales pour le Climat 
 

4. Lenka THAMAE, Secrétaire Exécutif de l’Orange-Senqu River 
Commission (ORASECOM) 

 
 
Questions/réponses du public (17 mn) 

       



 

SESSION N°2 –14H20 – 15H10  

 

Réalisation, Gestion et Exploitation des Infrastructures 
dans un contexte transfrontalier :  Quels sont les 
avantages de la coopération autour de ces ouvrages ?  
 
Présentation sur le thème par l’OMVS? (12 mn) 

 
PANEL n°2 (50 min) : Présidé par (Ministre à confirmer) 

 
Questions au Panel : (16 mn) 

Quels sont les avantages de la réalisation conjointe des 

Ouvrages structurants dans un contexte de Bassin 

partagé?  

Comment gérer et exploiter les Ouvrages structurants 

réalisés sur un cours d’eau transfrontalier en tenant compte 

des intérêts de tous les Etats Riverains et du cadre macro-

économiques de chacun de ces Etats ? 

 De quelle manière les bénéficiaires doivent-ils être 

consultés ou pris en considération dans la réalisation de 

ces ouvrages ?  

Quel rôle peuvent jouer ces Infrastructures dans le 

Développement d’un Espace d’Intégration économique ? 

Panelistes:  

1. El Hadj Lansana FOFANA, Haut Commissaire de l’OMVG 
 

2.  Ramiro MARTINEZ, Coordinateur du Réseau Méditerranéen 
des Organismes de Bassin (REMOB) 

  
3. Représentant CICOS (à confirmer) 

 
4. Tamsir NDIAYE, Directeur Général de la Société de Gestion de 

l’Energie de Manantali (SOGEM) 
 

 
QUESTIONS ET REPONSES AVEC LE PUBLIC (17 min) 

 

 

 

 

 

 



 

Session 3 – Financements des infrastructures 

hydrauliques et hydroélectriques dans un contexte 

transfrontalier ? (40mn) 

Présentation sur le thème par l’OMVS/CICOS/ABN ? (12 mn) 

 
PANEL n°3 (50 min) : Présidé par (Ministre à confirmer) 

 
Questions au Panel : (16 mn) 

Quels mécanismes pour la mobilisation conjointe de 

financements de Projets et Infrastructures dans les bassins 

transfrontaliers ?   

Comment les approches axées sur les couts et bénéfices 

facilitent-elles l'obtention d'un consensus concernant les 

investissements au sein des bassins transfrontières ?  

Dans quelle mesure la définition des priorités de 

développement dans les bassins transfrontières fondée sur 

les avantages communs identifiés peut-elle favoriser la 

priorisation et le financement de projets de développement 

au sein des bassins ?  

Dans quelle mesure les priorités régionales de 

développement et les initiatives d'intégration économique 

régionale peuvent-elles encourager la coopération dans le 

domaine des eaux transfrontalières ? 

Panelistes :  

1. Ababacar NDAW, Secrétaire Général de l’OMVG 
 

2. Marcus AGBEKODO, Directeur Général Adjoint de l’Agence de 
l’Eau Artois Picardie  

  
3. Représentant Banque mondiale (à confirmer) 

 
4. Représentant Banque Africaine de Développement (à 

confirmer) 
 

 

 
QUESTIONS ET REPONSES AVEC LE PUBLIC (17 min) 
 
CONCLUSION (10 min) : Par le Modérateur 

 



 


