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OMVS : Bases juridiques, réglementaires et légales
 La Convention relative au
statut du fleuve Sénégal du
11 mars 1972.
 La Convention portant
création de l’OMVS du 11
mars 1972 .
 La Convention relative au
statut juridique des
ouvrages communs du 21
décembre 1978 .
 La Convention relative aux
modalités de financement
des ouvrages communs
du 12 mai 1982 .
 La Charte des eaux du
fleuve Sénégal du 28 mai
2002.
 Le Code International de la
Navigation et des Transports
en cours de ratification

STATUT DES OUVRAGES COMMUNS
Définition : Tout ouvrage déclaré
comme tel par un instrument
juridique.
Le Barrage de Diama
Le Barrage de Manantali
Le Barrage de Félou
Le Port fluvio-maritime de Saint-Louis
Le Port de Kayes
Les escales portuaires
Les ouvrages annexes et accessoires
Régime :
Une Quote- part indivisible
Un droit collectif d’usage, de jouissance
et d’administration.
Exemption de toute forme de saisie ou
de mainmise de la part des États
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CHARTE DES EAUX DU FLEUVE SENEGAL

 Fixe les principes et les
modalités de la
répartition des eaux du
Fleuve Sénégal entre
les différents secteurs
d’utilisation
 Répartition entre les
usages fondée sur les
principes suivants:
•l’obligation de
garantir la gestion
équilibrée de la
ressource en eau ;
•l’utilisation équitable
et raisonnable des
eaux du Fleuve ;

CARACTERISATION DE LA SITUATION CLIMATIQUE DU BFS
La situation climatique du BFS
est caractérisé par:
un déficit pluviométrique notable
depuis les années 1970
(sécheresse sévère qui s’est
prolongée jusqu’en dans les années
1990.
Un raccourcissement de la saison
des pluies
Une forte prévalence des
événements extrêmes
un redressement de la
pluviométrie vers la fin des années
1980, sans pour autant retrouver les
hauteurs de précipitations
observées avant les années 1970

CARACTERISATION DE LA SITUATION CLIMATIQUE DU BFS

Problèmes
1. Problèmes liés à la disponibilité des eaux de
surface
2. Problèmes liés à la disponibilité de l’eau des
aquifères
3. Problèmes de qualité de l’eau
(pollution/envasement)
4. Dégradation de la qualité de l'eau du fait de la
pollution et de l’exploitation minière
5. Modification hydrodynamique de l’estuaire

Plan d’Adaptation – Options pour le Haut
Bassin – Moyenne Vallée – Basse Vallée et Delta
OPTIONS D’ADAPTATION :
•

•
•
•

Lutte contre la
salinisation
Lutte contre l’érosion ;
Promotion de l’élevage
;
Conservation de la
biodiversité

PROJETS D’ADAPTATION :
•
•
•
•

Digues anti-sel, drainage
Fixation des berges, reboisement ;
Accès aux points d’eau pour le
cheptel ;
Protection des écosystèmes, lutte
contre les plantes envahissantes

OPTIONS D’ADAPTATION :
•
•
•
•
•

Lutte contre les pollutions
Lutte contre l’érosion
hydrique ;
Construction d'ouvrages
de stockage d’eau
Lutte contre l’envasement
Promotion de l’agriculture
durable et résiliente

OPTIONS D’ADAPTATION :
• Protection des têtes de
sources
• Promotion de
l'agroforesterie
• Construction d'ouvrages
de stockage d’eau
• Promotion du maraîchage

PROJETS D’ADAPTATION :
•
•
•
•
•

Surveillance des miniers,
contrôle des pesticides
Endiguements, reboisement;
Digues, bassins de rétention;
Opérations de curage
Projets d’agriculture propre,
fermes pilote, adaptation des
calendriers culturaux

PROJETS D’ADAPTATION :

• Reboisement, endiguements
• Recherche, formation,
promotion des produits
ligneux;
• Digues, bassins de rétention;
• Aménagements de périmètres,
équipements et organisation
filière

Merci de votre aimable
attention
fbedre@omvs.org

