
 

 

 

 

 

 

                                                                      

 
 

5eme édition de la Journée de l’OMVS 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

2023 : Cap sur la Navigation 
 
L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) célèbre ce mois de mars son 
51ème anniversaire. A cette occasion, elle organise une journée d'information et d’échange 
sur le thème "2023 - Cap sur la Navigation". Cet événement aura lieu ce samedi 11 mars 2023 
à partir de 9 heures au siège de l'OMVS à Colobane, Dakar. 

Avec l’Energie et l’Agriculture irriguée, la Navigation est un des axes majeurs du programme 
régional de développement de l’OMVS. Le projet vise à restaurer la vocation naturelle de 
transport fluvial du fleuve en rendant de nouveau possible une navigation pérenne tout au 
long de l’année, de Saint-Louis du Sénégal à Ambidédi, au Mali, soit une distance de 905 Km.  

Au regard des enjeux économiques, géopolitiques et diplomatiques, la mise en œuvre 
diligente de ce projet est inscrite en toute priorité en haut de l’agenda de l’OMVS pour 2023. 
C’est pourquoi l’Organisation souhaite informer les acteurs institutionnels, les partenaires, la 
presse et les citoyens de l’espace OMVS sur les derniers développements survenus dans ce 
dossier.  

La journée commencera par un mot de bienvenue du Président du Conseil des ministres de 
l'OMVS, M. Serigne Mbaye Thiam, suivi du discours introductif du Haut-Commissaire de 
l'OMVS, M. Mohamed Abdel Vetah. Une présentation suivra sur le projet navigation sur le 
fleuve Sénégal de l’OMVS, les réalisations accomplies à ce jour, mais aussi les mesures 
décidées récemment par les autorités pour surmonter les contraintes et aller de l’avant en 
accélérant la mise en œuvre des prochaines étapes du projet.   

Pour en faciliter l’organisation pratique, les médias contactés pour cet événement sont 
cordialement invités à s'inscrire auprès de notre service communication avant le 10 mars 
2023. 

 
Dakar, le 8 mars 2023 

 
Cellule Communication du Haut Commissariat de l’OMVS 

 
 
Contact :  
Tél : +221 33 859 81 80 / 77 040 36 88 
Email : amayelle.ka@omvs.org  
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