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REUNION TECHNIQUE PROJET WEFE-SENEGAL 

Lieu : OMVS, Dakar, Sénégal, 16-18 déc. 107 

Objectifs 

Dans le prolongement de son appui aux bassins transfrontaliers en Afrique et en particulier du fleuve Sénégal, la Commission 

Européenne a identifié, avec ses partenaires, le Ministère des Affaires Etrangers et de la Coopération Internationale d’Italie (MAECI) et 

l’Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), un projet d’appui à la gestion des ressources en Eau et au Nexus Eau-

Energie-Agriculture qui sera mis en œuvre durant les quatre prochaines années (2017-2021). Ce projet avec sa composante scientifique 

veut contribuer à :  

a) AXE I : Renforcer le système d’information et organiser les connaissances techniques/scientifiques sur ces différents phénomènes 

dans le bassin du fleuve Sénégal en collaboration avec les acteurs techniques locaux/régionaux ;  

b) AXE II : Mise en œuvre des projets de recherche pour renforcer le mesures destinées aux communautés locales et l’identification 

de projets d’intervention NEXUS;  

c) AXE III : Apporter un appui à la mise en œuvre, dans les sites sélectionnés par l’OMVS, des mesures destinées aux communautés 

locales. 

d) AXE IV : Renforcer le dialogue NEXUS et l'identifier des projets d’interventions concertées concernant le Nexus Eau-Énergie-

Agriculture. 

Les objectifs spécifiques de cette réunion technique est : 

a) Présenter les priorités d’intervention aux niveaux des communautés locales identifiées par l’OMVS lors des processus SAGEs et 

SDAGEs.  

b) Présenter les grandes lignes d’intervention du projet qui se structurent d’abord sur les zones prioritaires (AXE III) avec 3 phases 

d’activités ; 1) état des lieux 2) étude de faisabilité et planification (et bilan énergétique pour les zones Haut Bassin Malien et 

Massif Fouta Djalon) 3) appui direct aux communautés locales. Chaque zone fera l’objet d’une discussion afin 

d’examiner/s’accorder sur les activités plus précises à mettre en œuvre pour répondre aux besoins identifiés dans les plans SAGEs 

de l’OMVS.  

c) Présenter les étapes de renforcement de l’Observatoire Environnemental du Sénégal (AXE I) et lister des problématiques qui 

pourraient faire l’objet de projet de recherche (AXE II). 

d) Présenter les objectifs et étapes de mise en place de la plateforme NEXUS. Celle –ci vise à discuter les interactions NEXUS et 

identifier des projets d’intervention (pour une phase ultérieure) dans le bassin du Fleuve Sénégal. 



                                                                                                    

 Page 2 
 

Lundi 16 Avril 2018 

11.00- 11 :30 Accueil et Enregistrement des Participants (Accueil avec un Café) 

11 :30 -12 :00 Ouverture 

- Mot du bienvenue du représentant de l’OMVS – Dr Lamine NDAYE 

- Mot du représentant de l’Union Européenne –Dr César CARMONA-MORENO 

- Mot du représentant de la Coopération Italienne– Mme Alessandra PIERMATTEI 

12 :00-12 :30 - Présentation des objectifs de la réunion et Récapitulatif Projet WEFE-Sénégal – Coopération Ital. (15’) 

Tour de Table  

12 :30-14 :00 Déjeuner 

14 :00 -16.00 Session 1 : Massif du Fouta Djalon 

- Présentation des priorités d’interventions sur le SDAGE/SAGE sur le Delta du fleuve – OMVS 

- Présentation des lignes d’activités du projet sur le Fouta Djalon – Coopération Italienne 

Discussion sur : 

- Priorités identifiées et échelle d’intervention : soutien à l’activité agricole (bas-fonds), dégradation des 

sols/forets et gestions des sources, alternatives énergétiques au bois/charbon. 

16:00-16 :30 Pause-Café 

16 :30 -17 :30 Session 1 : Massif du Fouta Djalon (suite) 

- Sur les activités NEXUS en réponse à développer sur le massif du Fouta Djalon 

- Discussion sur les compétences disponibles pour participer à ces activités 

18 :00  Fin de la Journée 
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Mardi 17 Avril 2018 

09 :00-09 :30 Récapitulatif 1er Jour 

09:30-11 :00  Session 2 : Haut Bassin Malien 

- Présentation des priorités d’interventions sur le SDAGE/SAGE le Haut Bassin Malien- OMVS 

- Présentation des lignes d’activités du projet sur le Delta- Coopération Italienne 

Discussion sur : 

- Priorités identifiées et échelle d’intervention : dégradation et perte terres arables, bois énergie et bétail 

- sur les activités NEXUS en réponse à développer par le projet 

11 :00-11:30 Pause-Café 

11 :30- 13 :00  Session 2 : Haut Bassin Malien (suite) 

- Sur les activités NEXUS en réponse à développer sur le Haut Bassin Malien 

- Discussion sur les compétences disponibles pour participer à ces activités 

13 :00-14 :30 Déjeuner 

14:30-16 :00  Session 3 : Delta du Sénégal 

- Présentation des priorités d’interventions sur le SDAGE/SAGE sur le Delta du fleuve– OMVS 

- Présentation des lignes d’activités du Projet sur le Delta – Coopération Italienne 

Discussion sur : 

- Priorités identifiées et échelle d’intervention : Qualité des eaux, production alimentaire et gestion de la typha 

- Sur les activités NEXUS en réponse à développer sur le Delta 

16 :00-16:30 Pause-Café 

16:30-18 :00 Session 3: Delta du Sénégal (suite) 

- Discussion sur les compétences disponibles pour participer à ces activités  

 Fin de Journée 
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Mercredi 18 Avril 2018 

09 :00-09 :30 Récapitulatif 2ieme Jour 

09:30-11 :00 Session 4 : Observatoire du Sénégal 

- Présentation des outils/analyses disponibles en OMVS – OMVS 

- Présentation  objectif et activités prévues  pour renforcer l’observatoire du Sénégal – JRC 

Discussion sur : 

- Données, outils et modélisation disponibles et identification des problématiques où la collecte des données est 

prioritaire et à renforcer 

- Thématiques des projets de recherche  

11 :00-11:30 Pause-Café 

11 :00- 13 :00 Session 5 : plateforme NEXUS 

- Objectifs et étapes de mise en place de la plateforme – JRC  

- Questions &discussions 

13 :00-14 :30 Déjeuner 

14:30-16 :00 Session 6 : Questions&planification 

- Discussion ouverte 

- Principales étapes de 2018 et répartition des tâches 

16 :00-16:30 Pause-Café 

16:30-18 :00 - Synthèses des travaux et Clôture 

 

 Fin de réunion 

 


