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PROJET WEFE-SENEGAL  

« APPUI A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET DU NEXUS EAU-ENERGIE-AGRICULTURE DANS 
LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL » 

REUNION TECHNIQUE ANNUELLE – COMITE CONSULTATIF 
20 et 21 Avril 2021 

 
 

Contexte  

Le projet WEFE Sénégal a pour objectif de renforcer les capacités scientifiques et techniques au bénéfice de l’OMVS 
et de ses partenaires pour une meilleure gestion des ressources en eau dans le bassin du fleuve Sénégal dans un 
contexte d’adaptation aux effets du changement climatique. Il est mis en œuvre dans le cadre du partenariat entre 
l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), le Centre Commun de Recherche (CCR) de la 
Commission Européenne, et l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), avec l’appui financier 
de la Direction Générale des Partenariats Internationaux (DG INTPA) et de la Coopération Italienne et l’appui technique 
d’un comité consultatif.  

Objectifs de la rencontre 
 Partager et discuter le bilan des années 2019 et 2020 de mise en œuvre du projet (initiatives et acquis) ; 
 Présenter et valider les principales propositions d’activités pour 2021 (feuille de route).  

Résultats attendus de la rencontre 
 Le comité consultatif est informé de l’évolution du projet et contribue au suivi de sa mise en œuvre ; 
 L’équipe de gestion de projet consolide le bilan de la période 2019-2020 et la feuille de route pour 2021. 

Participants 

Membres du Comité Consultatif du projet et personnes ressources. 
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Ordre du jour provisoire 

Mardi 20 Avril 2021 
9h00-9h30 Enregistrement participants et accès plateforme  

9h30 Ouverture – Allocutions UE, OMVS 

9h45 
Présentations introductives :  
- Rappel du cadre d’intervention du projet WEFE Sénégal (CCR) 
- Objectifs de la rencontre et présentation de l'agenda (AICS) 

10h00 Organisation et gestion du projet WEFE-Sénégal pour la période 2019-2020 (CCR/AICS) 

10h45 Pause 

11h00 

ACTIVITE 1 – Renforcer la collecte, gestion des données, définir des modèles d’aide à la décision 
- Présentation des activités pour la mise en place de l’outil e-nexus (CCR) 
- Présentation activités du « Projet pilote sur la qualité des eaux de surface dans le bassin du fleuve 

Sénégal » (AICS) 
- Présentation activités du projet « Analyse situationnelle de la schistosomiase humaine dans le Bassin du 

Fleuve Sénégal en vue de l’élaboration des méthodes de lutte multisectorielles et intégrées pour le contrôle 
de la maladie » (CCR) 

Discussion et validation 

12h00 

ACTIVITE 4 - Etablissement d’une plateforme de dialogue NEXUS à l’échelle du bassin pour l’identification de 
projets d’intervention dans les zones prioritaires 
- Présentation de la Fiche d’Identification NEXUS (CCR) 
Discussion et validation 

12h30 Fin de la 1ère journée 

 
Mercredi 21 Avril 2021 

9h00-9h30 Enregistrement participants et accès plateforme  

9h30 Récapitulatif 1ère Journée  

9h45 

ACTIVITE 1 – Renforcer la collecte, gestion des données, définir des modèles d’aide à la décision 
- Présentation autres activités (Etude des eaux souterraines, Rapport d'évaluation de la bioénergie dans le 

bassin du fleuve Sénégal, formation/partenariat avec UNESCO, etc.) (CCR) 
Discussion et validation 

10h15 

ACTIVITE 2 – Renforcer le suivi scientifique dans le bassin du fleuve Sénégal 
- Présentation activités du Comité Scientifique pour le suivi de l’implémentation des projets de recherche 

(CCR et Instituts de recherche) 
Discussion et validation 

11h00 Pause 

11h15 

ACTIVITE 3 – Application dans 3 sites du bassin des plans de développement stratégique, et des solutions 
nexus eau – énergie – agriculture 
- Présentation des rapports finaux « Etat des lieux et Etudes de Faisabilité et Planification (AICS) 
Discussion et validation 

11h45 Feuille de route pour l’année 2021 et communications (CCR/AICS) 
Clôture (OMVS) 

12h30 Fin de la session 
 


