L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), est une organisation sous
régionale, regroupant la Guinée Conakry, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Elle a été
créée le 11 mars 1972 pour, entres autres, sécuriser les économies des Etats membres à
travers la mise en valeur des ressources en eau.
Les barrages de Diama et Manantali, construit par l’OMVS dans les années 80, ont
contribués à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers le développement
des activités agricoles, de pêche et de l’élevage. Cependant, le changement écologique
induit par l’avènement de ces barrages a crée une situation favorable au développement des
maladies liées à l’eau et en particulier le paludisme et bilharziose.
Face à l’ampleur de ces maladies et dans un souci d’atténuer l’impact des aménagements
sur la santé des populations, l’OMVS a mis en place, en collaboration avec les Autorités
sanitaires des Etats membres, ces derrières années plusieurs actions de santé publique : (i)
couverture de la population en Moustiquaires Imprégnées (ii) le traitement de masse annuel
contre la bilharziose et les geohelminthiases (iii) les activités d’IEC/CCC (iv) le suivi
évaluation des activités à traves les enquêtes de base, les enquêtes d’évaluation sur le base
de la méthodologie LQAS et les enquêtes finales.

Le présent système de surveillance épidémiologique, dont la mise en place est financée par
l’Agence Française de Développement, concerne la collecte mensuelle et la transmission
instantanée, à l’OMVS (par le biais des Systèmes Nationaux d’Information Sanitaire) de
données relatives à un groupe restreint de maladies prioritaires (les diarrhées au sens large,
le paludisme, les schistosomiases et les geohelminthiases). L’analyse de ces données
permet la production d’un rapport annuel sur la situation des principales maladies liées à
l’eau dans le bassin du fleuve Sénégal.

Pour plus d’information sur le système de veille sanitaire, merci de contacter :
-

Mr. Tamsir Ndiaye, Directeur de l'Environnement et du Développement Durable de l’OMVS
Courriel : ndiayetamsir2002@yahoo.fr ;

-

Mr. Mody Allassane Seck, Directeur de Communication et Technologie de l’Informatique à l’OMVS
Courriel : mody@seck.net ;

-

Dr. Moussa abdallahi, Expert santé du PGIRE/OMVS
Courriel : moussa.abdellah@yahoo.fr ;

