
1

ORGANISATION 
POUR LA MISE EN VALEUR 

DU FLEUVE GAMBIE (OMVG)

GESTION CONCERTEE DES EAUX 
TRANSFRONTALIÈRES : 

L’EXPERIENCE DE L’OMVG.

Lyon (France), 2 décembre 2016

Présentation 
El Hadj Lansana FOFANA

Haut-Commissaire



2

VIII. LECONS APPRISES

VII. INSTRUMENTS ET OUTILS DE GESTION 

IV. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE L’OMVG

I. ELEMENTS INTRODUCTIFS

III. CADRE JURIDIQUE DE L’OMVG

II. MISSIONS DE L’OMVG

PLAN DE L’EXPOSE

V. PROJETS

VII. PERSPECTIVES

VI. SUIVI HYDROLOGIQUE DES FLEUVES

IX. CONCLUSION



3

Conformément au traité Sénégalo-Gambien signé en 1967, le 1er

programme de travail fut entrepris dans le bassin avec un
financement du PNUD.

Signature et adoption des conventions relatives au statut du fleuve
Gambie et à la création de l’Organisation pour la Mise en Valeur du
fleuve Gambie (OMVG).

Début de l’aménagement avec la mise en place d’une Commission
conjointe entre le Sénégal et la Gambie avec l’assistance du PNUD et
de la FAO.

Création du Comité de Coordination pour la Mise en valeur du bassin du 
fleuve Gambie.

Adhésion de la République de Guinée: Source du fleuve Gambie.

1
9

7
8

Adhésion de la République de Guinée-Bissau qui n’appartient pas au 
bassin du fleuve Gambie mais partage avec les autres Etats les 
bassins des fleuves Kayanga/Geba et Koliba/Corubal.

Extension du mandat de l’OMVG aux fleuves Kayanga/Geba et 
Koliba/Corubal.
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I. ELEMENTS INTRODUCTIFS

CREATION DE L’OMVG: UN PROCESSUS



4 Pays: 
GAMBIE, GUINEE, 
GUINEE BISSAU, 

SENEGAL

Afrique de l’Ouest

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE GAMBIE



BV Gambie

BV  Koliba/Corubal

Bassin Versant 
Kayanga/Geba

Spécificité de l’OMVG: 4 Pays: Gambie, Guinée, Guinée-Bissau & Sénégal 
3 Bassins: Gambie, Kayanga/Geba et Koliba/Corubal 

3 langues: Anglais, Français et Potugais

Superficie totale des pays
membres de l’OMVG est
d'environ 490 000 km2.

Population totale des pays
membre environ 24 333 359
d’habitants dont environ 6
millions vivent dans les trois
bassins versants.

Les bassins versants de ces
trois fleuves couvrent une
superficie de 118 000 km²,
soit 24% de la superficie des
4 pays.



Caractéristiques Physiques des Bassins versants

 Le fleuve Gambie prend sa source dans le massif de Fouta-Djallon
(Guinée), Il a une longueur totale de 1 150 Km et couvre un bassin
de 77 054 km², La population dans la zone du bassin est de
5 100 000 d’habitants. Il est important de signaler que le bassin du
fleuve Gambie couvre 99% de la superficie totale de la République
Islamique de Gambie, 30% de celle de la République du Sénégal et
7% du territoire de la République de Guinée.

 Le fleuve Kayanga-Geba prend sa source dans le massif du
Fouta-Djallon en Guinée et traverse le Sénégal avant d’entrer en
Guinée-Bissau où il prend le nom de Rio Geba. Il draine un bassin
versant de 15 000 km² à l’embouchure. La population totale du
bassin est estimée à 552 000 habitants.

 Le fleuve Koliba-Corubal prend sa source en Guinée. Son bassin
versant couvre une superficie de 25 800 km² et s'étend sur deux
pays : l'est de la Guinée-Bissau (8 800 km², soit 34%), le nord-ouest
de la Guinée (17 000 km², soit 66%). La population du bassin est
estimée à 263 997 habitants.
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Exploitation concertée rationnelle et harmonieuse des
ressources communes des bassins des fleuves Gambie,
Kayanga-Geba et Koliba-Corubal.

Réduction de la vulnérabilité des économies des Etats
membres de l’OMVG face aux aléas climatiques.

Emergence économique des Etats membres de l’Organisation.

Préservation de l ’équilibre des écosystèmes dans la sous-
région et plus particulièrement dans les bassins versants.

Sécurisation et amélioration des revenus des populations des
bassins.

II. MISSIONS DE L’OMVG

Aménagement agricole des bassins pour l ’ autosuffisance
alimentaire des populations résidentes.
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V. PROJETS

PROJET ENERGIE: 1ère GENERATION

Sambangalou

 128 MW
 402 GWh
 332 M€

AHE de Kaléta : 240 GWH 
(946GWH) (réalisé)

INTERCONNEXION

 1 677 km à 225 kV
 15 postes HT/MT
 Dispatching
494 M€

ETAT D’AVANCEMENT : Financement
entièrement mobilisé. Démarrage des travaux
à la fin du mois de décembre 2016.

INTERCONNEXION

Capacité de transit de
800 MW permettant le
transport de l’énergie
dans l’espace OMVG
et en Afrique de
l’Ouest.
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V. PROJETS

Vocation et justification des projets

1. Fournir une énergie propre, renouvelable et à bas coût  
aux pays de l’OMVG. 

2. Assurer la sécurité alimentaire par le biais de 
l’agriculture irriguée.

3. Contribuer efficacement à l’intégration sous-régionale
et favoriser l’émergence économique des pays
membres de l’Organisation.

4. Réduire la consommation des hydrocarbures afin de :
 préserver l’environnement ; 
 renforcer l’indépendance énergétique des pays.



Caractéristiques principales  de Kaléta
pacté au rounstallée: 240 MW,

 Type de barrage : Barrage-poids en béton 
compacté au rouleau (BCR) ; 

 Productible moyen annuel : 946 GWh ;

 Cote de retenue normale (RN) : 110 ;

 Débit d’équipement : 540 m3/s ;

 Puissance installée : 240 MW ;

 Productible moyen annuel : 946 GWh.



Unités de Réduction Certifiées des Emissions (URCE)

La composante Kaléta avec le réseau d’interconnexion

associé, ont été retenus comme éligibles au protocole

de Kyoto.

L’estimation du potentiel de réduction des émissions de

gaz à effet de serre de ces deux ouvrages a permis de

démontrer le caractère additionnel.



Sur la base d’une production d'électricité annuelle de 946

GWh par la centrale de Kaléta, les réductions

d’émissions estimées s’élèvent à 520 300 tonnes

d’équivalent CO2 par an. Il convient de souligner qu'il

s'agit d'un chiffre estimé, basé sur des informations déjà

publiées.



(i) : 3 642 100 URCE pour la période d’inscription de
7 ans ;
(ii) : 5 203 000 URCE pour la période d’inscription unique
de 10 ans.

L’OMVG, dans le cadre du marché du carbone est à la
recherche de partenaires pour échanger ces URC.



Vue d’ensemble du site de Kaléta

Lekte

Songo


Sanfokhi,

Fram Banga,
Sale



Site de Kaléta

Lekte
(EC)



Caractéristiques principales  de Sambangalou

 Type de barrage : Barrage-poids en béton
compacté au rouleau (BCR) ;

 Hauteur : 90 m ;

 Cote de retenue normale (RN) : 200 ;

 Débit d’équipement : 200 m3/s ;

 Puissance installée: 128 MW ;

 Productible moyen annuel: 402 GWh.
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V. PROJETS

Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans le bassin 
versant du fleuve Kayanga-Geba (PGIRE K-G)

La réalisation du Plan GIRE du bassin du

fleuve Kayanga-Geba a conduit en Guinée-

Bissau des études jusqu’au stade

APD/DAO d’un barrage et des

aménagements hydro-agricoles en aval y

compris des actions GIRE transfrontalières

(aménagement des bas-fonds, des berges

des cours d’eau et protection des sources)

en Guinée et au Sénégal.

L’OMVG est en partenariat avec la BAD

dans cette initiative.

PGIRE 
K-G

Stations 
hydrométriques pour le 
suivi de la ressource.
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PROJETS EN PREPARATION PAR L’OMVG

DIGAN

93,3  MW
SALTINHO

FELLOU-
SOUNGH

A80 MW

20 MW

250 MW et 874 GWh 
attendus

VII. PERSPECTIVES

Le PGIRE Gambie et Koliba-

Corubal est actuellement en

cours d’instruction au niveau

de la FAE en vue d’un

démarrage des activités en

2017.

Projet Energie 2eme

génération :

• AHE de Digan (Guinée) ;

• Fello-Sounga (Guinée) ;

• Saltinho (Guinée-Bissau) ;

• une ligne de 500 Km.

Relance Programme

d’infrastructures routières et

développement agricole.

Potentiel irrigable : 154 000 ha 
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IX. CONCLUSION

Comme vous le constatez si heureusement, tous les Programmes,

Projets et études développés par et dans le cadre de l’OMVG sont en

parfaite adéquation avec la thématique du développement durable.

La volonté politique farouchement exprimée par les Chefs d’Etat et de

Gouvernement, les missions assignées à l’Organisation, le contenu et les résultats

des Programmes et Projets et l’appui précieux et constant des Partenaires

Techniques et Financiers font aujourd’hui de l’OMVG un véritable instrument de

renforcement de capacités, de développement durable et d’Intégration sous-

régionale africaines qui constituent un gage certain de développement économique

et social mais aussi et surtout de paix et de stabilité des pays membres.
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Ainsi, il apparaît de plus en plus clair que l’émergence de nos États passera, entre

autres, par les Organisations de mise en valeur des bassins fluviaux. Cette mise en

valeur est un facteur d’intégration et de coopération efficace et efficiente

permettant la mise en commun des moyens de production et de transport d’énergie

électrique. Elle permet aussi l’aménagement en commun des plaines pour les

activités agro-pastorales de nos populations en toute saison de l’année et la

gestion concertée de toutes les ressources naturelles, surtout celles de l’eau, des

quatre pays membres de l’OMVG.

L’eau, à travers les fleuves, apparait clairement dans notre sous-région comme un

facteur de développement durable, d’intégration efficiente, de paix entre les

populations des bassins et de stabilité pour les pays membres de l’OMVG.
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Merci de votre attention ! 

OMVG : BP 2353, Dakar R.P.  Sénégal

Tél : (221) 33 889 51 00 
Fax : (221) 33 822 59 26

Site web : www.omvg.org 
Email : omvg@omvg.sn


