
                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier sur le bassin du fleuve Sénégal   
(Bakel, Sénégal, 12, 13 et 14 octobre 2021) 

 
 

ENJEUX ET DEFIS SUR LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL :  
DEFINISSONS,  PARTAGEONS ET FAISONS CONNAITRE 

NOS PRIORITES D’ACTIONS 
 
 
 

 
 
 

Merci de vous pré- inscrire en cliquant sur ce lien avant le 28 septembre 2021 :  
https://forms.office.com/r/NsRvw9HVeh 

 
 

Après accord de l’équipe de pilotage, vous recevrez un mail de confirmation de votre prise en 
charge 

 
 

 
  



 
 

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION - 
 

L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est l’institution 
intergouvernementale qui réunit les quatre pays qui le traverse : Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal. 
Elle prépare et organise la réponse aux nombreux défis qui se posent sur son territoire, notamment 
face au changement climatique.  

Pour cela, plusieurs partenariats ont été noués. Plus particulièrement, l’OMVS coopère avec l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne (AEAG) depuis 2002 autour des thèmes liés à la gestion par bassin versant, 
de l’environnement et du climat et de la mise en place de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(GIRE) dans le bassin avec les élu·es et les usager·ères.  

Une nouvelle convention a été signée en 2021 afin de continuer les activités communes et de 
poursuivre les ateliers d’échanges commencés en 2019 avec le pS-Eau dont l’objectif est de renforcer 
la gestion partagée et multi-usages des ressources en eau sur le Bassin du Fleuve Sénégal (BFS) à des 
échelles territoriales1.  

En parallèle, l’Initiative Fleuve Sénégal (IFS) s’est formée autour de l’engagement de six associations 
de solidarité internationale françaises intervenant toutes dans le BFS : Ados, AVSF, GERES, Grdr, Gret 
et Le Partenariat. Elles partagent :  

1) Un ancrage durable dans la vallée du fleuve depuis plus de 30 ans ;  
2) Un dense réseau d’acteurs locaux avec qui elles collaborent ;  
3) Des approches prenant en compte les spécificités des contextes d’intervention. 

En s’appuyant sur ces approches communes, ainsi que sur leurs spécificités respectives, elles 
souhaitent animer un réseau, appelé l’IFS, afin de mutualiser, renforcer et améliorer leurs 
interventions.  

Elles collaborent. Cinq d’entre elles sont membres du Groupe initiatives (Gi). Elles se donnent comme 
objectif de rechercher des synergies dans leurs actions et d’exercer une plus grande influence dans la 
promotion des initiatives décentralisées. 

Ainsi, compte-tenu des complémentarités de toutes ces initiatives, il a été décidé de mutualiser les 
efforts de tous ces partenaires pour améliorer les actions réalisées sur le BFS.  
 

Dans ce contexte favorable, les partenaires entendent mobiliser les acteurs du Bassin du Fleuve 
Sénégal lors de l’Atelier de Bakel du 12 au 14 octobre 2021 autour d’un thème fédérateur :  

Enjeux et défis sur le bassin du fleuve Sénégal :  
Définissons, partageons et faisons connaître nos priorités d’actions 

Avec tous les acteurs concernés (institutions régionales et nationales, élu·es locales·aux, 
organisations de la société civile, bailleurs de fonds, etc.), après avoir identifié les défis rencontrés 
sur le BFS et tiré les enseignements des actions déjà menées, l’objectif de l’Atelier de Bakel est :  

1/ d’identifier des priorités communes ;  
2/ de dégager des pistes de collaboration et ;  
3/ de définir un plaidoyer en faveur du BFS.  

                                                           
1 Le pS-Eau est le réseau français des acteurs de Coopération Décentralisée et Non Gouvernementaux pour 
l’accès à l’eau et l’assainissement. Son objectif est d’apporter son appui pour améliorer la qualité des projets 
menés dans ce cadre.  



 
 La préparation de l’Atelier de Bakel 
 
Du côté de l’OMVS, de l’AEAG et du pS-Eau, un premier temps d’échange a été organisé à Dakar en 
mars 2019 pour présenter les plans stratégiques GIRE sur le BFS, proposer des témoignages d’acteurs 
impliqués et échanger sur les enjeux liés à la gestion partagée et multi-usages des ressources en eau. 
Plusieurs pistes de travail concrètes ont été dégagées et notamment celle d’accroître la mobilisation 
des collectivités territoriales pour une bonne gouvernance de la GIRE.  

Du côté de l’IFS, en décembre 2020, un 1er temps fort a  été organisé sous la forme d’un atelier interne 
IFS/Gi à Saint Louis (Sénégal) et a permis d’analyser le contexte, d’échanger autour de enjeux du BFS 
et de définir des axes de travail sur lesquels les membres de l’IFS vont s’investir.  
En avril 2021, un 2ème temps fort a été organisé pour présenter les interventions des membres de 
l’IFS sur le BFS ces dix dernières années, identifier les enjeux et les futures actions.  

Le constat partagé par les deux démarches est que les efforts doivent se poursuivre pour décliner le 
grand projet de l’OMVS au niveau local/communal du Bassin du fleuve Sénégal, pour mobiliser 
davantage les élu·es, les institutions et les collectivités territoriales, et pour réduire la distance avec les 
usager·ères finales·aux qui se sentent souvent insuffisamment impliqué·es dans les prises de décision 
et donc peu investi·es pour mettre en place des solutions (conflits d’usages, difficultés de 
recouvrement des redevances, etc.). Le niveau communal apparaît comme essentiel pour renforcer la 
gouvernance locale.  

En outre, l’Atelier permettra de recueillir des informations, initiatives et projets qui pourront être 
valorisés lors du Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra au Sénégal en mars 2022.  

L’Atelier de Bakel sera co-porté par l’OMVS, en lien avec l’AEAG, l’IFS, le pS-Eau, l’Université 
Gaston Berger et le Réseau des maires des communes riveraines du fleuve Sénégal. Il s’agit d’un 
évènement régional permettant de faire se rencontrer des acteurs sénégalais, maliens, 
mauritaniens et guinéens de ces territoires en lien avec les acteurs français. 

 
  



- OBJECTIF GENERAL - 
Une rencontre sous régionale d’échanges sur le Bassin du Fleuve Sénégal 

 Pour proposer des pistes d’actions communes. 
 
Objectifs spécifiques  
 Faire un bilan sur les enjeux du BFS et présenter la capitalisation des initiatives menées en lien 

avec les OSC ces dix dernières années 
 

 Valider des enjeux clefs et transversaux en lien avec les 4 thématiques suivantes :  
o Gestion partagée et multi-usages de l’eau (GIRE) ; 
o Villes durables ; 
o Changement climatique ; 
o Jeunesse/emploi 

 
 Pour la GIRE :  atelier porté par pS-Eau, co-animation Ousmane Hane de la SOGED 

o Partager les expériences menées dans chaque pays du fleuve de GIRE à l’échelle 
locales (communes, intercommunalités, département, etc.) ;  

o Mieux comprendre le rôle des Collectivités Territoriales du bassin dans le processus 
GIRE et dégager des pistes pour accroître leur implication et ainsi améliorer la situation 
au niveau local : 

o Présenter des regards croisés entre le bassin du fleuve Sénégal et le bassin Adour 
Garonne en France ;  

o Présenter les possibilités d’actions en lien avec les acteurs de la Société Civile et les 
réseaux ; 

o Renforcer l’implication des élus et des collectivités territoriales sur le sujet de la 
GIRE selon les contextes et pays ; 

 Pour les villes durables :  atelier porté par le Grdr avec en co animation avec une ARD du BFS 
et/ou un service technique (planification et aménagement du territoire) 

o Définir les spécificités de la ville moyenne du BFS 
o Expliciter les principaux enjeux et défis à relever pour ces villes moyennes  
o Renforcer l’implication des élus et des collectivités locales dans la promotion des villes 

intermédiaires durables  
o Construire un message de plaidoyer en faveur des villes moyennes durables et poser 

les bases d’un réseau de villes du BFS pour porter ce message  
Proposition de format de l’animation : une présentation de 10 min sur les chiffres clés des 
enjeux urbains identifiés dans le BFS (Grdr) puis approfondissement de 2/3 enjeux puis 
définitions de 2 messages de plaidoyer avec un ou deux messages fort. 

 
 Pour Changement climatique : atelier porté par le GERES et AVSF  

o Partager les enjeux et- l’état des lieux du Sénégal aux CC 
o Présentation et partage d’expérience sur les plans d’action pour l’accès à l’énergie 

durable et le climat  
o Eclairage sur les enjeux adaptation et énergie/climat avec partage d’expérience 

(Geres, AVSF, le Partenariat)  
o Echange avec les participants sur les freins, les pistes d’actions  

Proposition de format de l’animation : une présentation de 10 mn sur un Etat des lieux des 
changements climatiques dans la vallée du fleuve Sénégal et un état des lieux sur l’énergie, puis 
approfondissement de 2/3 enjeux puis définitions de 2 messages de plaidoyer avec un ou deux 
messages fort. 

 
 Pour les Jeunesses/emploi : atelier porté par le GRET 

o Porter une réflexion sur les besoins en compétences des entreprises et en 
renforcement dans les secteurs porteurs dans le BFS ;  



o Réflexion autour de structuration des parcours des jeunes en dynamique 
entrepreneuriale dans le BFS (orientation, renforcement de capacités, coaching)  

o  Echanger sur la construction d’espaces interterritoriaux de valorisation de la 
citoyenneté environnementale ;    

 
Proposition de format d’animation : partir sur un partage d’expériences sur ce qui se fait dans ce 
domaine sur des territoires plus ou moins identiques au BFS et à partir de cela, engager des réflexions 
par rapport au contexte de la zone. Le format d’une animation dynamique sera utilisé pour permettre 
aux participants de contribuer au diagnostic et de pouvoir renforcer les différentes pistes qui vont se 
dégager puis définitions de 2 messages de plaidoyer avec un ou deux messages fort. 
 
 
 Définir un plan d’action et d’intervention autour de priorités communes dans le BFS ;  
 Identifier les éléments principaux pour construire un plaidoyer commun. 

 
 

ATTENTION : Cet atelier sera tenu en présentiel si l’Etat du Sénégal le 
permet et tiendra compte de la situation sanitaire en raison de l’épidémie 

de Covid-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- PROGRAMME - 
 
 

Mardi 12 octobre 
Journée introductive 

9h- 9h30 Accueil des participant·es  

9h 30- 10h Introduction à l’Atelier : 
♦ Député-Maire de Bakel et président du RMBFS 
♦ Représentant de l’OMVS 
♦ Président du Groupe initiatives  
♦ Président du conseil départemental de Bakel 
♦ Ouverture officielle par le préfet de Bakel 

 

10h-10h15 Présentation de l’agenda  

10h15 -11h15 ♦ Contexte et enjeux prospectifs du Bassin du Fleuve 
Sénégal (BFS) 

♦ Présentation des résultats de l’étude sur la 
vulnérabilité aux impacts des changements 
climatiques dans la Moyenne Vallée du Fleuve 

Présenté par l’UGB  
 
SAED 
 
 

11h15- 11h45 Pause  

11h45- 13h ♦ Regards croisés OMVS/Agence de l’Eau Adour-
Garonne et présentation de la coopération 
institutionnelle 

♦ Analyse rétrospective des actions des membres de 
l’IFS dans le BFS : « Comment les acteurs du GI sont-
ils intervenus dans le BFS ces 10 dernières années » 

OMVS/Agence de l’Eau 
Adour-Garonne  
 
COPIL Gi 

13h-14h15 PAUSE DEJEUNER  

14h15- 15h30 Présentation des plans stratégiques ou feuilles de route 
des principaux acteurs du BFS : OMVS ; réseaux des 
maires, IFS 

RMBFS 
OMVS 
Gi/IFS 

15h30-17h Focus sur les partenariats : témoignages d’acteurs locaux 
autour des partenariats : 
♦ Agence Régionale de développement de St Louis : 

présentation d’une plateforme multi-acteurs autour 
de la GIRE 

♦ Initiative de coopération transfrontalière 
PFUA/GIZ :  au regard de cette expérience, quels 
enjeux pour la coopération transfrontalière ? 

♦ SAED de Matam : retour d’expériences sur leurs 
appuis techniques aux collectivités territoriales. 

♦ Réseau Bilital Maroobé : quels partenariats pour une 
meilleure gestion des transhumances 
transfrontalières dans le BFS ? 

♦ Témoignage Cités et Gouvernements Unis d’Afrique 

pS-Eau 
15 mn par présentation 

 



Mercredi 13 octobre 
Témoignages et pistes d’actions 

9h- 9h30 Présentation de la synthèse de la veille Gi/IFS 

9h30- 10h FOCUS sur 2 initiatives à consolider ensemble : partages 
d’expériences : 
• DGPRE/OMVS (GIRE) 
• Capitalisation et diffusion de connaissance : Sahel 

Link : Echange autour de la nécessité d’avoir un 
espace commun de diffusion des connaissances ? 

pS-Eau + Gi 
 
Ousmane Hane 
présente le projet 
Diama en lien avec la 
DGPRE et ACAD 
 

11h15- 11h45 Pause  

11h45- 13h ♦ Présentation des indicateurs par l’OMVS 
♦ Présentation d’exemples d’un autre territoire  
♦ Discussion : Comment assurer le suivi des actions et 

des impacts sur le BFS ? Comment y parvenir et avec 
et par qui ? 

OMVS 
GERES 

13h-14h15 PAUSE DEJEUNER  

14h15- 16h30 Ateliers de travail autour des enjeux/défis et plans 
d’actions/priorités en sous-groupes thématiques* :  
♦ GIRE (Animation pS-Eau) ; 
♦ Ville durable (Animation GRDR) ; 
♦ Changements climatiques (Animation GERES/ AVSF) ; 
♦ Emploi-jeunesse (Animation GRET). 

* Ces ateliers seront animés en sous-groupes séparés. Chaque groupe 
réfléchira à des questions précises afin d’identifier des pistes de 
solution. Il devra également identifier des slogans de plaidoyer pour 
chacun des enjeux et identifier des supports pour porter ce plaidoyer.  

 

 

Jeudi 14 octobre 
Restitution et perspectives 

9h- 10h30 Restitution  M. Fadé 

10h30- 12h30 Élaboration d’un plan d’action commun pour le BFS à 
partir de ses priorités et enjeux et d’une stratégie 
partenariale : plans d’actions et plaidoyer communs.  

 

 Synthèse et adoption du plan d’action commun 
Clôture de l’Atelier de Bakel. 

 

13h-14h15 PAUSE DEJEUNER  
 
 
Un temps de présentation du dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-
sénégalaise sera faite par le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l’Ambassade de France 
au Sénégal sera faite aux acteurs qui le souhaite :  ce fond est un instrument de dynamisation et de 
consolidation de partenariats de coopération décentralisée entre les deux pays.  
  



Prise en charge des participants 
 
Les montants proposés sont basés sur le protocole d’accord sur l’harmonisation des coûts locaux 
appliqués au personnels local (gouvernement et société civile) du groupe de coordination générale 
des partenaires techniques et financiers au Sénégal (G 50) 
 

Le transport aller et retour des participant sera pris en charge selon les modalités suivantes : 
- Si véhicule de service : une prise en charge avec un forfait de 75 CFA/KM/ personne et 

remboursement des frais de péages et autres sur facture) 
- Si transport en commun : sur la présentation d’une facture. 
- Un perdiem de 10 000 CFA par jour de voyage pour se rendre à l’atelier et pour en repartir 
- Si vous avez besoin d’être hébergé en route : Remboursement de l’hébergement sur la base 

de frais réel sur présentation de la facture (avec un plafond de 30 000 CFA) OU sera 
remboursé sans facture sous la forme d’un forfait de 10 000 CFA/nuit. 

NB : Possibilité d’arrivée la veille de l’atelier. Et merci de penser au covoiturage. 
 
La Restauration : 
Le petit déjeuner, la pause-café et le déjeuner seront pris en charge par l’atelier pour l’ensemble des 
participants à l’atelier. 
Le diner sera pris librement par les participants avec un forfait de 4000 cfa/ diner. 
Hébergement pour les personnes résidant en dehors de Bakel 
En chambre individuelle  
Ou  
Si vous souhaitez être héberger par votre propre soin : remboursement à hauteur de 10 000 
cfa/nuit ( sans facture) 
 
Résident (ceux qui habitent la ville) :  
Un forfait jour de 5000 cfa/jour est donné à chaque participant  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


