
Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal Président en exercice de 
la conférence des chefs d’état et de gouvernement de l’OMVS

Excellence Monsieur Ibrahima Boubakar Keita Président de la République du Mali, 

Excellence Monsieur Alpha Condé Président de la République de Guinée, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,

Monsieur le Haut-Commissaire de l’OMVS

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique
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Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi, tout d’abord, de remercier mon frère et ami son excellence Monsieur Ibrahima 
Boubakar Keita, Président de la République du Mali, et à Travers lui tout le peuple Malien, pour 
la qualité et la chaleur de l’accueil et de l’hospitalité dont nous avons été l’objet, ainsi que la 
délégation qui nous accompagne.
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les Maliens qui, courageusement, livrent, au quotidien un combat sans merci en vue de restaurer la 
sécurité dans leur pays et d’y assurer cohésion sociale et développement économique.
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indéfectiblement à leurs côtés car en matière de sécurité, tout comme en matière de développement, 
les devenirs de nos pays respectifs sont indissociablement liés.

Excellences Mesdames et Messieurs,

L’histoire de notre organisation et celle d’une exemplaire gestion, concertée et solidaire du bassin 
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Née de notre volonté commune d’atténuer la vulnérabilité des conditions de vie des populations, 
par la mise en valeur des ressources hydriques et énergétiques communes en vue d’assurer notre 
sécurité alimentaire, de réduire notre dépendance énergétique, et de lutter contre la pauvreté, 
l’OMVS possède, déjà, à son actif, de grandes réalisations, et met, aujourd’hui, en œuvre un 
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ensemble de programmes et de projets à la fois structurant et vecteur de développement et 
d’intégration solidaire.

Cependant, il est nécessaire aujourd’hui, comme l’expriment clairement les orientations issue de 
la 17ème session de la conférence des chefs d’états qui s’est tenue 17 mai 2017 à Conakry, de lui 
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par les Etats.

En effet, la mise en œuvre des importants programmes et projets, actuellement, en cours, nécessitera 
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à la prise en charge du budget de fonctionnement de l’organisation.

Excellence, Mesdames et Messieurs,

L’une des forces principales de l’OMVS réside dans le fait que ses objectifs sont en parfaite cohérence 
avec les politiques générales de nos différents Etats, en matière d’environnement, de lutte contre 
la pauvreté et de développement durable.

Et, je suis heureux de constater que sur tous ces plans, notre organisation a, durant ces deux 
dernières années capitaliser d’importantes réalisations, comme, notamment la rénovation de la 
centrale de Manantali en vue de lui permettre de retrouver sa puissance installée maximale de 200 
MW et l’aménagement du barrage de Koukoutamba dont les travaux vont démarrer incessamment.

Ces efforts sur le plan de la production énergétique, ont été accompagné d’une part, par des projets 
de développement des réseaux de transport qui favorisent considérablement le marché d’échange 
d’énergie dans notre sous-région et, d’autre part, par des actions engagées dans le cadre du projet 
des gestions intégrés des ressources en eau (PGIRE) visant à améliorer les conditions de vie des 
populations de notre bassin en appuyant des secteurs vitaux comme l’agriculture, la pêche ou la 
santé.
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des biens et des personnes, que sur la consolidation des relations séculaires entre les populations 
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Excellences, Mesdames et Messieurs,
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environnementaux, climatiques et écologiques, et à construire un développement durable inclusif.

Nous nous devons, donc, de veiller à la développer, à la moderniser institutionnellement et à 
l’adapter en permanence aux exigences de développement de nos différents Etats, et je suis 
convaincu que nous y parviendrons grâce à notre attachement à l’intégration et à la gestion 
concertée et solidaire.

Je vous remercie.


