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Contexte et objectifs  

L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (
l’objectif est de développer la région du f
le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée
terme, dans tous les secteurs, est consignée dans un cadre appelé le SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
2009 à 2012, l’OMVS a traduit la volonté d’associer la participation de tous les acteurs du bassin. 
confié au Bureau d’étude BRL et à l’ONG Eau Vive, un
d’un processus consultatif qui permette aux
comprendre le contenu et de donner leur point de vue. 
 
 
Actions menées 

Une approche, une animation adaptée et des outi
informations du SDAGE pendant son élaboration et donner des clefs aux populations pour la 
compréhension ; (2) favoriser la parole et faire remonter à l’OMVS les réactions des acteurs,
rapports. Un dispositif opérationnel a été mis en
(composée du groupement Eau Vive
déploiement d’une trentaine d’animateurs 
Différents outils et supports de communication 
techniques et scientifiques à chaque phase de l’étude
images, qui permettait de vulgariser les informations sur des planches dessinées. La boîte à image
informations étaient systématiquement traduites en langue locale
des émissions de radio locales ont également été organisées. 
 
 
Résultats et perspectives 

Au total, pour chaque phase, ce sont près de 500 villages qui ont été touchés, et 10 à 15 000 personnes qui 
ont suivi des animations. Les attentes et les préoccupations des populations 
les projections du SDAGE. Les activités de vulgarisation ont également permis aux différents acteurs une 
meilleure appropriation du SDAGE et une meilleure connaissance de l’OMVS dans sa dimension 
multisectorielle (santé, éducation, transports, agriculture, environnement, mines
Le défi majeur aujourd’hui est la nécessité de pérenniser la démarche participative amorcée dans le 
de l’élaboration du SDAGE, en mettant notamment en place un mécanisme permanent de consul
usagers du bassin. Des recommandations pour appuyer cette pérennisation ont été formulées
un partenariat avec les radios communautaires, 
l’approche participative, lancer une étu
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Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est un organisme international 
l’objectif est de développer la région du fleuve Sénégal. Elle est composée des 4 Etats riverains
le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée. La vision de la valorisation des ressources du bassin à long 

est consignée dans un cadre appelé le SDAGE (Schéma Directeur 
gement et de Gestion des Eaux). Pendant chacune des trois phases de l’élaboration du SDAGE

, l’OMVS a traduit la volonté d’associer la participation de tous les acteurs du bassin. 
confié au Bureau d’étude BRL et à l’ONG Eau Vive, un travail de conception et d’appui à la mise en œuvre 
d’un processus consultatif qui permette aux populations de participer à la réalisation du

donner leur point de vue.  

n adaptée et des outils ont été développés, afin de
informations du SDAGE pendant son élaboration et donner des clefs aux populations pour la 

avoriser la parole et faire remonter à l’OMVS les réactions des acteurs,
Un dispositif opérationnel a été mis en œuvre, avec la création d’une équipe internationale 

(composée du groupement Eau Vive- BRL), la mise en place d’un référent national dans chaque pays et le 
e trentaine d’animateurs locaux pour mener des actions de terrain

outils et supports de communication ont été créés pour rendre digeste l’informat
scientifiques à chaque phase de l’étude. Le principal support des animateu

images, qui permettait de vulgariser les informations sur des planches dessinées. La boîte à image
informations étaient systématiquement traduites en langue locale. Pour toucher plus largement les villages, 

o locales ont également été organisées.  

Au total, pour chaque phase, ce sont près de 500 villages qui ont été touchés, et 10 à 15 000 personnes qui 
Les attentes et les préoccupations des populations ont été prises en compte dans 

Les activités de vulgarisation ont également permis aux différents acteurs une 
meilleure appropriation du SDAGE et une meilleure connaissance de l’OMVS dans sa dimension 

tion, transports, agriculture, environnement, mines, etc.). 
est la nécessité de pérenniser la démarche participative amorcée dans le 

de l’élaboration du SDAGE, en mettant notamment en place un mécanisme permanent de consul
. Des recommandations pour appuyer cette pérennisation ont été formulées

un partenariat avec les radios communautaires, mettre en place un mécanisme de financement durable de 
ancer une étude de capitalisation, renforcer les comités locaux de concertation…

ANNEE INTERNATIONALE DE LA 
DANS LE DOMAINE DE L

 

 

SUR LE FLEUVE SENEGA L 

ELABORATION DU SDAGE  

est un organisme international dont 
composée des 4 Etats riverains du fleuve : 

La vision de la valorisation des ressources du bassin à long 
est consignée dans un cadre appelé le SDAGE (Schéma Directeur 

de l’élaboration du SDAGE, de 
, l’OMVS a traduit la volonté d’associer la participation de tous les acteurs du bassin. L’OMVS a 

appui à la mise en œuvre 
de participer à la réalisation du document, d’en 

ls ont été développés, afin de : (1) Vulgariser les 
informations du SDAGE pendant son élaboration et donner des clefs aux populations pour la 

avoriser la parole et faire remonter à l’OMVS les réactions des acteurs, via des 
la création d’une équipe internationale 

BRL), la mise en place d’un référent national dans chaque pays et le 
pour mener des actions de terrain dans les villages. 

endre digeste l’information, les contenus 
. Le principal support des animateurs était la boîte à 

images, qui permettait de vulgariser les informations sur des planches dessinées. La boîte à images et les 
. Pour toucher plus largement les villages, 

Au total, pour chaque phase, ce sont près de 500 villages qui ont été touchés, et 10 à 15 000 personnes qui 
ont été prises en compte dans 

Les activités de vulgarisation ont également permis aux différents acteurs une 
meilleure appropriation du SDAGE et une meilleure connaissance de l’OMVS dans sa dimension 

).  
est la nécessité de pérenniser la démarche participative amorcée dans le cadre 

de l’élaboration du SDAGE, en mettant notamment en place un mécanisme permanent de consultation des 
. Des recommandations pour appuyer cette pérennisation ont été formulées : Développer 

ettre en place un mécanisme de financement durable de 
comités locaux de concertation… 
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