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� Aboubakry 
Mbodj est 
coordonnateur du 
secrétariat 
permanent de la 
Coordination des 
ONG pour le 
développement et 
l’environnement 
du bassin du 
fleuve Sénégal 
(Codesen).

� Cette 
présentation est un 
résumé, par la 
rédaction, d’une 
contribution 
initiale de  pages, 
disponible sur le 
site de Grain de 
sel : www.inter-
reseaux.org, 
rubrique Grain de sel, 
compléments au 
nº .

L’ de mise en valeur 
du fleuve Sénégal (OMVS), créée en 

, s’est vu assignée par les trois États 
qui la composent (Mali, Mauritanie, 
Sénégal) la planification, l’exécution, 
et la gestion d’aménagements fluviaux 
dans le respect des écosystèmes en vue 
des objectifs suivants :
– réaliser l’autosuffisance alimentaire 

par le développement des cultures 
irriguées ; 

– accroître la production hydroélec-
trique et mettre en œuvre un pro-
gramme d’électrification rurale ;

– développer les capacités de naviga-
tion.

Divers programmes de réalisation 
et outils de suivi et de gestion ont été 
élaborés et exécutés à travers les organes 
d’orientation, de pilotage et d’exécu-
tion de l’OMVS. Pour les besoins de 
l’exploitation du fleuve à des fins agri-
coles ou industrielles, le principe d’une 
approbation préalable par les États a 
été décidé pour tout projet susceptible 
de modifier d’une manière sensible les 
caractéristiques du fleuve. Ce principe 
s’est notamment traduit par la mise en 
place de deux agences publiques inter-
étatiques de gestion des ouvrages réa-
lisés : la société de gestion de l’énergie 
de Manantali (Sogem) et la société de 

gestion et d’exploitation du barrage de 
Diama (Soged). La  conférence des 
chefs d’États et de gouvernement, en 
mai , a réaffirmé les orientations 
stratégiques de l’OMVS. Atteindre ces 
objectifs suppose la participation de 
tous les acteurs ainsi qu’une gestion 
concertée de la ressource entre secteur 
public, collectivités locales et secteur 
privé mobilisés au travers de canaux 
de concertation adaptés.

Tamsir Ndiaye, coordonnateur de l’observatoi-
re de l’environnement de l’OMVS, www.omvs.org 
Cartothèque consultable à www.omvs_soe.org____

L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve 
Sénégal (OMVS), une réussite à nuancer ?

Présentation 
de l’OMVS

D     , l’Organisation pour la mise en va-
leur du fleuve Sénégal (OMVS) fait figure d’exemple en matière d’organisation 

inter-étatique de pilotage de l’exploitation et la gestion rationnelle des ressources du 
fleuve Sénégal. Pour autant, les nombreux aménagements hydro-électriques et agri-
coles réalisés ont eu des effets économiques et environnementaux contrastés pour les 
populations riveraines, jusqu’à présent peu associées à la prise de décision.

La société 
civile mieux 
prise en 
compte.
Entretien 
avec 
Aboubakry 
Mbodj

La rédaction : L’espace de concer-
tation inter-étatique instauré dans le 
cadre de l’OMVS fait-il une place au 
dialogue avec les représentants de la 
société civile ?

Aboubakry Mbodj : Il n’y a pas eu par 
le passé de réelle prise en compte par 
l’OMVS des préoccupations des ac-
teurs de la société civile dans ses pro-
jets et instances. C’est ce constat qui a 
conduit à la création de la Codesen en 
, à l’initiative d’un groupe d’ONG 
installées au Sénégal et impliquées dans 
la protection de l’environnement et la 
défense des intérêts des communau-
tés riveraines. Il s’agit de permettre à 
celles-ci d’avoir accès à l’information 
sur les aménagements de l’OMVS et 
d’être impliquées dans les program-
mes d’accompagnement agri-environne-
mentaux. Il faut désormais reconnaître 
une récente dynamique d’ouverture de 
l’OMVS à des organisations comme la 
Codesen. Celle-ci a ainsi été associée à 
tous les ateliers de concertation pour 
la définition et la mise en œuvre du 
programme d’atténuation et de suivi 
des impacts sur l’environnement (Pa-
sie) des grands chantiers d’aménage-
ments conduits par l’OMVS. 

La rédaction : Quels sont les axes de 
mobilisation actuels de la Codesen ?

AM : Aujourd’hui la Codesen est re-
connue comme un interlocuteur res-
ponsable par l’OMVS au niveau de 
sa cellule nationale sénégalaise, sans 
pour autant que ces relations soient 
formalisées et institutionnalisées. 
Dans le cadre du programme « ges-
tion de l’eau et de l’environnement 
dans le bassin du Sénégal (GEES) » 
qui va démarrer en , les organisa-
tions de base seront impliquées. Il y a 
encore du chemin à faire pour que les 
échanges se traduisent par une réelle 

concertation. Au niveau sous-régional, 
pour accompagner les autres pays ri-
verains dans cette nouvelle dynami-
que, la Codesen a organisé en  
des missions en Mauritanie, au Mali 
et en Guinée. Il s’agissait d’assurer 
une information des acteurs locaux 
quant à la mise en œuvre du GEES et 
d’appuyer la définition et la mise en 
œuvre, dans chacun des pays, d’un 
plan d’action et de mobilisation des 
acteurs non gouvernementaux. ■
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La vallée 
du fleuve 
Sénégal, 
aussi un lieu 
de conflits
Entretien 
avec Céline 
Vandermotten

La rédaction : Votre ouvrage s’inti-
tule Géopolitique de la vallée du Sé-
négal. Les flots de la discorde. Quels 
sont selon vous les principaux facteurs 
de discorde dans la vallée ?

Céline Vandermotten : Les enjeux 
sont de trois types : il y a tout d’abord 
l’enjeu foncier. Les aménagements mis 
en place par l’OMVS ont bouleversé 
les systèmes traditionnels d’acquisi-
tion de la terre. Que ce soit au Séné-
gal au Mali ou en Mauritanie, on est 
passé d’un système traditionnel à un 
système moderne qui a surtout pro-
fité à l’agrobusiness. En Mauritanie, 
les modifications à la loi du domaine 
nationale ont été principalement en 
faveur des hommes d’affaire maures et 
des Haratins ¹, et discriminantes pour 
les cultivateurs négro-mauritanien de 
la région, venant en ce sens renforcer 
une politique arabisante assez générale 
au pays. Le second enjeu est l’enjeu 
frontalier. Le fleuve définit la frontière 
entre le Sénégal et la Mauritanie. Les 
événements de  ² sont là pour 
attester des intérêts en jeu. La mise 
en valeur de la vallée, qui un temps 
n’intéressa que peu la Mauritanie, a 
entraîné le besoin de mieux définir la 
frontière. Il faut rappeler que le der-
nier tracé frontalier de l’époque co-
loniale (cité aujourd’hui comme réfé-
rence juridique au regard du principe 
d’intangibilité des frontières) n’était 

qu’administratif puisqu’il délimitait 
deux entités de l’Afrique occidentale 
française (AOF). Il n’avait pas d’impact 
sur les identités et les déplacements 
des populations autochtones puisque 
celles-ci relevaient d’un même grand 
ensemble. Jusqu’alors, le fleuve était 
plus zone d’échanges et de rassemble-
ment que frontière. Les premiers litiges 
qui surgirent entre les présidents des 
indépendances (Léopold Sedar Sen-
ghor et Mokhtar Ould Dada) restèrent 
longtemps larvés. Ils n’apparurent au 
grand jour que fin des années  au 
moment de la mise en valeur du fleuve. 
Le troisième enjeu est lié à l’eau, à son 
usage et à son partage. Un conflit a bien 
failli refaire surface en , lorsque le 
président Wade a souhaité utiliser les 
crues du fleuve pour ré-alimenter les 
vallées fossiles et les mettre en culture. 
Face à la réaction très vive et à l’ulti-
matum de la Mauritanie, le Sénégal a 
très vite retiré son projet.

La rédaction : En quoi l’OMVS a-t-elle 
contribué au règlement de ces conflits ? 
Quelles sont ses limites ?

CV : L’OMVS a surtout contribué à taire 
certains problèmes de fonds. On a joué 
la carte de la diplomatie autour des 
grands enjeux économiques, agricoles, 
hydroélectriques, mais au détriment 
de questions problématiques (fronta-
lières, foncières, politiques, etc.) ayant 
des implications humaines, comme les 
  négro-mauritaniens réfugiés en-
core aujourd’hui dans des camps le long 
du fleuve au Sénégal. Les aménagements 
de l’OMVS, principalement les deux 
grands barrages de Diama () et Ma-
nantali () ont été faits dans une lo-
gique économique productiviste, sans 
consultation des populations soi-disant 
« bénéficiaires » et sans réelle préoc-
cupation sociologique ou écologique. 
Certes la désalinisation des eaux a per-
mis le développement des cultures, et 
l’arrivée d’eau douce dans les villages. 
Mais globalement, les petits paysans 
n’ont pas bénéficié des aménagements. 
On n’a pas cherché à développer une 
agriculture familiale, mais bel et bien 
l’agro-industrie, avec des grands péri-
mètres irrigués qui, soit dit en passant, 
n’ont pas donné lieu aux productions 
escomptées et ont été boudés par les 
paysans à cause des difficultés techni-
ques et des fortes pressions foncières 
qui s’y exerçaient.

La rédaction : Quelles sont pour vous 
les perspectives d’avenir ?

CV : Le bilan est mitigé. On avait 
promis le dégagement de surplus afin 
d’augmenter les revenus des paysans 
et d’atteindre un stade d’autofinan-
cement après réinvestissement. Cela 
n’a pas été le cas et on est encore loin 
de satisfaire l’autosuffisance alimen-
taire des populations. La satisfaction 
des besoins en eau et en électricité 
n’est pas totalement assurée. De fait, 
le barrage de Manantali produit de 
l’électricité qui est distribuée dans les 
villes, mais ne va pas dans tous les vil-
lages… L’avenir est lié au règlement des 
problèmes de fonds que j’ai souligné 
précédemment. Sur ce point, la ques-
tion foncière devrait faire l’objet d’un 
traitement propre prochainement. Dès 
à présent, le fait qu’au Sénégal, elle ait 
été exclue de la loi d’orientation agro-
sylvo-pastorale est un point positif. La 
question humaine doit aussi être trai-
tée (notamment celle des réfugiés). La 
vétusté des équipements et le manque 
de ressources humaines de l’OMVS 
constituent aussi un défi pour l’ave-
nir : les financements consentis dans la 
construction des aménagements n’ont 
pas été accompagnés des moyens né-
cessaires pour assurer de suivi et la 
gestion de l’après barrages. ■

Note de lecture. Géopolitique de la 
vallée du Sénégal. Les flots de la dis-
corde. Col. Études africaines, L’Har-
mattan, juin ,  p. ,  ISBN : 
---X 
 L’ouvrage avance que le conflit sé-
négalo-mauritanien a largement été 
le fait d’enjeux économiques dans un 
contexte de crise climatique, et non 
un conflit inter-ethnique, comme 
nombre d’analystes l’ont affirmé au 
plan international. Examinant les 
faits d’un point de vue historique 
l’auteure fait une analyse fine d’une 
situation où les tabous ne manquent 
pas. Elle pose la question du sort des 
populations de la vallée, plus parti-
culièrement de milliers de réfugiés 
« oubliés » là, et de la stabilité d’une 
situation où de multiples problèmes 
n’ont jamais été traités.

. Anciens esclaves affranchis ayant le 
plus souvent adopté les modes de vie et 
la culture de leurs maîtres, ainsi parfois 
appelés « Maures noirs ».
. Pour plus d’informations sur le 
conflit sénégalo-mauritanien, cf. 
l’ouvrage. Extrait : Le  avril , 
un incident classique oppose des 
agriculteurs soninkés sénégalais du 
village de Diawara à des éleveurs peuls 
mauritaniens du village de Sonko pour 
une affaire de divagation d’animaux. Il 
va servir de prétexte au déclenchement 
de vagues de violence au Sénégal et en 
Mauritanie contre les ressortissants 
respectifs des deux pays. Cela entraînera 
la fermeture de la frontière entre les 
États […] Pendant plus de trois ans, 
les  gouvernements ne se parleront 
que par l’intermédiaire du Mali, 
principal médiateur. Il faudra attendre 
le  avril  pour que les relations 
diplomatiques entre les deux États 
soient rétablies.

� Céline 
Vandermotten est 
l’auteure de 
Géopolitique de la 
vallée du Sénégal. 
Les flots de la 
discorde (cf. note 
de lecture ci-
contre)
celvdm

@hotmail.com

(suite de la page V)
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L    N,  
d’Afrique et  du monde, couvre 

un tiers de la superficie de l’Afrique 
de l’Ouest. Suite à la Commission du 
Fleuve Niger née en , l’Autorité 
du bassin du Niger (ABN) a été créée 
en . Le but de l’ABN est de pro-
mouvoir la coopération entre les pays 
membres (Bénin, Burkina Faso, Ca-
meroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 
Niger, Nigeria et Tchad) et d’assurer 
un développement intégré du bassin 
du Niger. Ses objectifs majeurs sont 
les suivants :
– coordonner les politiques nationales 

de mise en valeur des ressources du 
bassin ;

– planifier son développement ; 
– concevoir, réaliser, exploiter et en-

tretenir les ouvrages et projets com-
muns ;

– assurer le contrôle et la réglementa-
tion de la navigation ;

– participer à la mobilisation des fi-
nancements.
Malgré la persistance de crises fi-

nancières et institutionnelles, il est 
remarquable de noter que la solida-
rité entre les neuf pays ne s’est jamais 
démentie depuis maintenant plus de 
quarante ans, les réunions statutai-
res n’ayant jamais cessé de se tenir. À 
partir de , plusieurs initiatives ont 
permis à l’ABN de sortir d’une période 

de léthargie : l’appui exceptionnel de 
certains États membres, le colloque 
sur la sauvegarde du fleuve Niger en 
 et les missions de sensibilisation 
des partenaires. 

Le renouveau de l’ABN. Sous l’impul-
sion de la Banque mondiale vite rejointe 
par la Banque afri-
caine de dévelop-
pement, la France, 
le Canada et plus 
récemment par la 
Commission euro-
péenne, l’ABN s’est 
engagée depuis  
dans le processus de 
« vision partagée ». En parallèle, une 
réorganisation profonde de l’institu-
tion et de ses antennes nationales est 
en cours, suite à un audit mené en  
par l’Office international de l’eau. Une 
conférence des chefs d’État de l’ABN 
et des partenaires, organisée à Paris 
en avril  sous l’impulsion des pré-
sidents Jacques Chirac et Mamadou 
Tandja, a abouti à la signature :
– de la déclaration de Paris sur les 

principes de gestion et de bonne 
gouvernance pour un développe-
ment durable et partagé du Bassin 
du Niger par les neuf chefs d’État et 
de gouvernement;

– d’un cadre de coopération par une 

vingtaine de partenaires techniques 
et financiers.
La dynamique actuelle, fortement 

soutenue par les partenaires et bientôt 
par de nouvelles forces internes, abou-
tira début  à un plan d’action pour 
le développement durable du bassin, 
à la définition duquel participe d’ores 

et déjà la société ci-
vile. Ce plan d’ac-
tion doit déboucher 
dans la prochaine 
décennie sur la 
mise en oeuvre des 
investissements né-
cessaires au mieux-
être des  millions 

de femmes et d’hommes peuplant le 
bassin versant, dans le respect d’un en-
vironnement naturel exceptionnel.

Mohammed Bello Tuga, secrétaire exé-
cutif de l’ABN, abnsec@intnet.ne ou 
beltuga@yahoo.com_____________________

L’autorité du bassin du Niger (ABN), le temps du 
renouveau ?

C  , l’autorité du bassin du Niger a longtemps souffert d’une image « d’élé-
phant blanc ». Depuis quelques années, cette image semble changer. Mirage ou 

réalité ? Le secrétaire exécutif de l’ABN y croit, parlant du « réveil d’un grand bassin ». 
De son côté, Jean-Bosco Bazié, conseiller technique principal de l’association Eau vive-
Niger, croit aussi à une vraie réforme, indispensable à la sauvegarde du fleuve.

L’autorité 
du bassin 
du Niger : le 
réveil d’un 
grand bassin

La rédaction : Quarante ans après 
la création de l’autorité du bassin du 
Niger, quels sont pour vous, en tant 
que représentant de la société civile, les 
principales avancées d’une telle auto-
rité, et les principaux blocages ?

Jean-Bosco Bazié : Il est vrai que peu 
d’actions concrètes et visibles ont été 
faites sur le terrain mais je pense que 
si l’ABN n’existait pas, il faudrait la 
créer. La principale avancée si on peut 
l’appeler ainsi reste avant tout l’exis-
tence même de cette autorité. La lé-
thargie dans laquelle cette institution 
a baigné pendant plus de  décennies 

peut bien s’expliquer même si elle n’est 
pas excusable. Au lendemain des in-
dépendances, plusieurs organisations 
intergouvernementales sous-régionales 
ont vu le jour en Afrique à la fois pour 
combler l’échec de certaines tentatives 
passées de regroupements politiques 
(exemple de la confédération du Mali) 
et pour traiter des questions spécifi-
ques de développement économique 
et social. Malgré la création de ces or-
ganisations inter-États, l’espace natio-
nal (pays) est resté la référence dans 
la conception et la mise en œuvre des 
politiques de développement. Il arrive 
parfois que ces politiques nationales, 

les intérêts défendables et défendus 
au niveau de chaque pays entrent 
en contradiction et en confrontation 
avec des politiques supranationales 
sur des espaces partagés tels que le 
bassin, son fleuve et ses affluents. Les 
défis des pères fondateurs à ce niveau 
restent entiers à ce jour : lever ces con-
tradictions, concilier les intérêts na-
tionaux et supranationaux et faire du 
bassin du fleuve Niger un espace de 
développement harmonieux.

La rédaction : Pouvez-vous expli-
quer quelles sont les grandes lignes de 
la « nouvelle démarche » de l’ABN, et 

Questions à 
Jean-Bosco 
Bazié

Ü

«malgré les crises, la solidarité 

entre les 9 pays ne s’est pas 

démentie en 40 ans »
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�  Jean-Bosco 
Bazié est 
conseiller 
technique 
principal de Eau 
Vive - Niger et 
point focal pour 
l’Afrique de 
l’Ouest et du 
Centre du Groupe 
de référence 
africain pour 
l’eau (GRAE). 
evniger@intnet.ne 
Eau Vive est une 
association 
française de 
solidarité 
internationale qui 
intervient dans  
pays d’Afrique de 
l’Ouest en appui à 
des projets locaux 
dans les 
domaines de la 
maîtrise de l’eau, 
l’accès à la santé, 
à l’éducation, la 
production 
agropastorale, les 
initiatives 
économiques 
locales et 
l’organisation 
sociale. La 
représentation au 
Niger compte une 
quinzaine de 
salariés et couvre 
plus d’une 
centaine de 
communautés 
villageoises. 
www.eau-vive.org/

sa mise en place. Quelles en sont les 
implications pour la société civile ?

JBB : La nouvelle démarche de l’ABN 
consiste à redonner vie à l’institution 
afin qu’elle remplisse sa mission qui 
n’a pas changé : sortir l’institution 
de sa létargie actuelle en la dotant 
des moyens (humains, financiers) 
nécessaires à son action ; assurer une 
meilleure mobilisation politique et so-
ciale dans les pays partageant le bassin 
autour de cette action ; réaliser les ac-
tions qui doivent l’être pour protéger 
les ressources du bassin, valoriser le 
potentiel existant pour le bonheur des 
générations actuelles et futures. 

En ce qui concerne la société civile, 
son rôle est de mon point de vue na-
turel dans l’atteinte des objectifs de 
la vision partagée dans la mesure où 
nul ne peut faire le bonheur d’autrui 
à sa place. De par son avantage com-
paratif de proximité, de capacité de 
mobilisation sociale à la base, elle peut 
servir de levier non seulement pour 
une meilleure information et sensi-
bilisation des populations sur les en-
jeux de cette nouvelle démarche mais 
aussi sur l’action à engager du niveau 
local au niveau régional en passant 
par le niveau national. Il est évident 
que le sable qui remplit chaque jour 
le fleuve n’est pas tombé du ciel, mais 
provient de la dégradation des petits 
bassins versants dans les villages, dans 
les terroirs en profondeur des terres 
dans les différents pays partageant le 
bassin. Freiner cela en amont et per-
mettre aux femmes et aux hommes de 
vivre dans leur terroir est sans doute 
la meilleure façon de sauver le fleuve 
car les hommes sont le dernier rem-

part à sa disparition.
 Il reste entendu que la participation 

des acteurs de la société civile doit être 
de qualité. Or, l’expérience montre aussi 
que ces acteurs ne vont pas mieux que 
d’autres, perdant souvent leur énergie 
et leur expertise dans des querelles de 
leadership ; ce qui est de nature à les 
discréditer. S’ils veulent être considé-
rés comme des partenaires crédibles, 
il faut qu’ils s’organisent mieux, qu’ils 
privilégient la compétence et la capa-
cité de mobilisation dans une totale 
transparence de gouvernance.

La rédaction : Croyez-vous dans cette 
« réforme » de l’ABN, et pourquoi ?

JBB : Si je dis que je n’y crois pas, il ne 
me reste plus qu’à démissionner de mes 
fonctions actuelles. J’y crois parce que 
je ne vois pour l’instant aucune autre 
solution pour sauver le fleuve et nous 
ne pouvons pas continuer à le regar-
der se dégrader chaque jour sans rien 
faire. Le signal fort donné par les neuf 
chefs d’États et de gouvernements en 
avril  à Paris par la signature de 
la vision partagée est un instrument 
pour revendiquer aujourd’hui un chan-
gement de mentalités et de pratiques 
à tous les niveaux. Il nous faut mobi-
liser plus et mieux et c’est pour cela 
que Eau Vive et d’autres organisations 
internationales, des acteurs de la coo-
pération décentralisée soutiennent des 
projets concrets sur le terrain (cons-
truction de digues, aménagement de 
périmètres maraîchers, points d’eau, 
etc.) afin que les populations du bassin 
améliorent sur place leurs conditions 
de vie et restaurent l’espoir. ■

Commerce équitable au Forum social 
mondial (FSM) de Porto Alegre : de l’in-
ternational au local
Du  au  janvier , plus de  activités 
ont traité de commerce équitable au FSM. 
Non seulement dans une perspective de com-
merce international mais aussi en abordant 
les enjeux d’un commerce local solidaire. Car 
si certains acteurs croient qu’un commerce 
international équitable peut permettre de 
lutter contre la pauvreté, beaucoup d’autres, 
notamment en Amérique latine, démontrent 
au quotidien que le commerce solidaire local 
est porteur d’avenir pour des centaines de 
milliers de paysans et d’artisans.

Pour des politiques agricoles et commer-
ciales solidaires.
En prononçant la déclaration de Dakar en 
mai , les représentants d’organisations 
paysannes et de producteurs agricoles de 
plus de  pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie 
et d’Europe ont décidé de coordonner leurs 
activités autour des négociations commer-
ciales de l’OMC. Un site permet de consulter 
les travaux des organisations membres lors 
de leurs différentes rencontres (par exemple 
lors du pré-forum du Dakar agricole en fé-
vrier ), mais aussi de s’informer sur 
l’actualité des négociations commerciales :
www.dakardeclaration.org

Le savoir local noyé dans l’eau
C’est le titre d’un article envoyé par Rosnert 
Alissoutin, juriste consultant lecteur de GDS 
vivant à Dakar. L’auteur y dénonce le droit 
moderne de l’eau qui, selon lui, tend à boule-
verser un système traditionnel ancestral et 
des techniques villageoises qui auraient pu 
être adaptées et renforcées. Selon lui le droit 
coutumier devrait mieux inspirer les législa-
teurs qui trop souvent « se contentent de copies 
maladroites des textes de la métropole ». À 
lire intégralement sur le site de l’Inter-réseaux, 
dans la rubrique « publication en ligne » :
www.inter-reseaux.org

Le Sénégal au SIA ?
La recherche agricole sénégalaise, une so-
ciété nationale et Ibrahima Ndiaye, représen-
tant la direction de l’Horticulture, étaient au 
Salon de l’agriculture à Paris. Mais d’autres 
acteurs de la filière, en quête de débouchés et 
partenaires, qui devaient venir présenter leurs 
produits (melons, piments… et baobabs bon-
zaï recherchés sur le marché européen) n’ont 
pu venir, faute de visa. Comme des produits 
aussi restés aux frontières, faute de répondre 
aux normes… Illustration des mille embûches 
pour l’accès des pays du Sud à l’Europe…
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