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Les Accords Internationaux sur le fleuve Sénégal

Youssoupha KAMARA, Conseiller Technique au Ministère de l’Hydraulique - Sénégal



INTRODUCTION

Le fleuve Sénégal est le second fleuve le plus important en Afrique de l’Ouest après le fleuve Niger. Il a une longueur de 1790 km. Il prend sa source en Guinée-Conakry dans le massif du Fouta Djallon, traverse la partie occidentale du Mali, puis constitue en partie la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie (cf. carte). La surface de son bassin versant est de 335.000 km2 (dont 25.000 km2 au Sénégal).
Le débit moyen annuel sur la période 1904-1968 est de 780 m3/s à Bakel, correspondant à un volume d’eau annuel de 25 Milliards de m3.
Le débit moyen annuel minimum a été observé en 1913 avec 270 m3/s et le maximum en 1934 avec 1274m3/s.
Depuis 1968, le fleuve connaît une série d’années très déficitaires, dues à la baisse de la pluviométrie dans 1e bassin, marqué par un contexte de climat sahélien.
Sur l’ensemble du bassin la pluviométrie a varié, au cours des dernières années, entre 2000 mm/an au Sud et 300 mm/an au Nord.


I.- Le cadre institutionnel

En 1972, les Républiques du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal mettaient sur pied par une convention l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), qui succédait à une autre, l’Organisation des Etats Riverains (OER).

L’OMVS, dont le siège est à Dakar, est chargée :
-	de l’application de la convention du 11 Mars 1972 relative au statut du fleuve Sénégal;
-	de 1a promotion et de la coordination des études et des travaux de mise en valeur des ressources du bassin du fleuve Sénégal sur les territoires des Etats-membres de l’organisation;
-	de toute mission technique et économique que les Etats-membres voudront ensemble lui confier.

Depuis sa création, l’OMVS compte à son actif la réalisation de deux barrages sur le fleuve Sénégal : un barrage hydroélectrique à Manantali (1998), en territoire malien et un barrage anti-sel (1986) près de l’embouchure, à Diama (Sénégal). Ces ouvrages sont destinés à assurer les services suivants :
-	approvisionnement en eau pour l’irrigation (potentiel de 375.000 ha) et les autres secteurs d’utilisation;
-	production d’énergie hydroélectrique (200 MW);
-	navigation.

Le fonctionnement de l’OMVS repose sur les organes suivants :
-	la conférence des chefs d’Etats et de Gouvernement : elle définit la politique de coopération et prend toute décision concernant le développement économique général;
-	le Conseil des Ministres : composé à raison d’un ministre par Etat-membre, il élabore la politique générale d’aménagement, définit le budget et la contribution des Etats-membres pour le fonctionnement de l’organisation;
-	le Haut-Commissariat : il constitue l’organe d’exécution de l’Organisation et applique les décisions du Conseil des Ministres;
-	la Commission Permanente des Eaux (CPE) : composées des représentants des Etats-membres de l’Organisation, elle est chargée de définir les principes et les modalités de répartition des eaux, entre les secteurs d’utilisation, en émettant un avis consultatif à l’adresse du Conseil des Ministres.

Elle peut se réunir au moins deux fois dans l’année pour définir des consignes de gestion des barrages de l’OMVS en vue de la satisfaction des besoins exprimés par les usagers.

Pour faire face à la nouvelle situation qui naîtra de la mise en service de la future centrale hydroélectrique de Manantali (2001), l’Organisation s’est enrichie en 1997 de deux nouvelles entités : la Société de Gestion et d’Exploitation de Diama (SOGED) et la Société de Gestion des Eaux de Manantali (SOGEM), sociétés publiques de patrimoine remplaçant des structures provisoires existant depuis la construction des barrages.


II.- Le cadre juridique

Contrairement à certains cours d’eau internationaux africains dont les modalités d’exploitation avaient été définies par des accords entre les puissances coloniales qui les partageaient, le fleuve Sénégal, du fait qu’il se situe dans des territoires entièrement sous domination coloniale française, n’avait jamais fait l’objet, jusqu’au moment des indépendances de nos États (1960), d’accords internationaux.
La convention relative à l’aménagement général du bassin du fleuve Sénégal, en date du 26 juillet 1963, marque le début de l’exploitation concertée des ressources dudit bassin. Dès cette époque, le fleuve Sénégal était déclaré « fleuve international y compris ses affluents », dans le cadre d’un comité inter-Etats chargé de promouvoir et de coordonner les études et les travaux de mise en valeur auquel appartenait la Guinée-Conakry.

Différentes mutations aboutiront à la création en 1972 de l’actuelle OMVS. Elle repose sur quatre instruments juridiques fondamentaux que sont :
-	la convention portant création de l’OMVS;
-	la convention relative au statut du fleuve Sénégal;
-	la convention relative au statut juridique des ouvrages communs; et,
-	la convention relative aux modalités de financement des ouvrages communs.

Ces différents instruments juridiques fondateurs de l’organisation reposent tous sur des principes dont la finalité est la solidarité, l’exploitation et la mise en valeur commune du fleuve et de son bassin.
Le fleuve Sénégal étant partagé par des pays en voie de développement, par conséquent aux moyens limités, la mise en commun de ces moyens constitue une approche fonctionnelles et pragmatique.
Cette approche est à l’opposé de celle faisant du partage arithmétique des ressources en eau son fondement.
Les conventions de l’OMVS mettent en oeuvre des principes généralement admis :

II.1.- Une liberté limitée

Elle découle de l’article 1er de la convention relative au statut du fleuve Sénégal : « sur les territoires nationaux de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, le fleuve Sénégal est déclaré fleuve International y compris ses affluents ... »
Le caractère international du fleuve limite la liberté d’utilisation des eaux par chacun des Etats dans la mesure où elle peut porter atteinte à celle des autres.
L’article 3 stipule que « l’exploitation du fleuve Sénégal est ouverte à chaque Etat contractant ... » mais suivant des modalités définies par la même convention.
Au niveau sous-régional, l’efficacité de cette disposition est limitée par le fait que la Guinée-Conakry où se trouve la source du fleuve n’est pas membre de l’organisation.

II.2.- L’obligation de ne pas causer de dommages significatifs

Cette contrainte se précise dans les conditions générales d’exploitation du fleuve sans toutefois qu’aucune répartition des ressources n’ait été établie à priori. Elle s’énonce ainsi, dans l’article 4 de la convention relative au statut du fleuve :
"Aucun projet susceptible de modifier d’une manière sensible les caractéristiques du régime du fleuve, ses conditions de navigabilité, d’exploitation agricole ou industrielle, l’état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune et de sa flore, son plan d’eau, ne peut être exécuté sans avoir été au préalable approuvé par les États contractants après discussion, et justifications des oppositions éventuelles".
"Les projets devront faire apparaître leurs incidences sur 1e régime du fleuve, ses conditions de navigabilité, d’exploitation agricole ou industrielle, l’état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune et de sa flore, ainsi que les besoins en eau appelée et le plan d’eau".
"Les États contractants doivent être informés en temps utile de tout projet intéressant l’exploitation du fleuve".

Le respect de cette disposition est assuré par le Haut-Commissariat à travers la Commission Permanente des Eaux (CPE), à laquelle tout État-membre est tenu de soumettre ses projets intéressant le fleuve Sénégal, pour étude. La CPE étant consultative, ses avis et recommandations sont soumis au Conseil des Ministres qui décide d’approuver ou de rejeter les dossiers de projet.

II.3.- La solidarité

Elle traduit la volonté de mise en valeur commune du fleuve et repose sur la convention relative au statut juridique des ouvrages communs.
Les ouvrages construits dans le cadre de I’OMVS et qui concourent à l’atteinte des objectifs du programme de l’organisation en matière d’irrigation, de navigation et de production électrique sont des ouvrages communs et sont individuellement déclarés comme « propriété commune et indivisible des États-membres" (article 2).
"L’état copropriétaire sur le territoire duquel se trouve tout ou partie d’un ouvrage commun ne met aucun obstacle à l’exercice par les autres États copropriétaires de leurs droits d’usage, de jouissance et d’administration" (article 6).
La copropriété des ouvrages découle d’une autre convention, celle relative au financement des ouvrages communs dont l’article 2 prévoit quatre modalités de financement dont la plus utilisée est sous la forme d’emprunts contractés par les États et rétrocédés à l’organisation.
Cependant, le remboursement des emprunts ne se fait pas de façon solidaire, mais au prorata des avantages que chaque État tire des investissements réalisés en commun. Un modèle informatique utilisant une méthode de répartition des coûts et charges des ouvrages appelée "coûts séparables-ajustés-bénéfices restants (ASCRB)" permet de calculer une clef de répartition des montants à rembourser entre les États.

II.4.- L’usage équitable et raisonnable des ressources

Si au niveau de l’OMVS les ressources en eau du fleuve n’ont fait l’objet d’aucune répartition entre les Etats, les résultats attendus de leur usage l’ont été dès le début, particulièrement dans le domaine de l’agriculture, qui est la principale activité consommatrice d’eau. D’après des critères techniques, le potentiel irrigable du bassin est réparti ainsi : 240.000 ha pour le Sénégal, 126.000 ha pour 1a Mauritanie et 9.000 ha pour le Mali.
Les faits montrent qu’aujourd’hui par une simple conversion, ces chiffres ont évolués aux yeux des différentes opinions nationales en "quota d’eau" alloué à chaque pays.
De ce fait, l’"équité" ou la "nationalité" d’un usage découlant de projet initié par un État ne se conçoit qu’à travers le maintien de cet équilibre des chiffres auxquels tient chaque État.


Conclusion

La mise en valeur du fleuve Sénégal à travers les accords internationaux régissant son utilisation peut être citée comme un exemple réussi de coopération.
Avec la raréfaction de la ressource et la multiplication des sollicitations dont le fleuve est l’objet, il est à craindre qu’il soit de plus en plus difficile de faire respecter dans leur intégralité, dans l’esprit et dans la lettre, les accords signés.
























