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INTRODUCTION 

Le présent document restitue sous forme de rapport les activités menées par le Haut
Commissariat en exécution du programme d'activités adopté par le Conseil des Ministres lors 
de sa 49ème Session Ordinaire tenue à Nouakchott les 19 et 20 Février 2001. 

Le chapitre I fait le point sur les activités du Département Technique et portant sur la 
promotion et la mise en œuvre du projet Navigation, la mise en œuvre du PASIE, et les 
activités de Coordination et de Promotion du Développement Intégré du Bassin du fleuve 
Sénégal. 

Le chapitre II présente les activités de lancement des l'Observatoire de l'Environnement. 

Le chapitre III traite de la Gestion Administrative et Financière. 

Les chapitres IV et V dressent le bilan des activités réalisées par le Centre de Documentation 
Régional (CRD) et le Service Communication et Relations Extérieures et enfin le chapitre VI 
traite de la Coopération avec la Guinée. 

L'état d'exécution des recommandations et décisions des 48ème, 49ème et 50ème sessions du 
Conseil des Ministres est joint en annexe. 

I. DEPARTEMENT TECHNIQUE 

1.1. NAVIGATION 

1.1.2. Réalisation de l'étude du cabotage: 

Aussitôt après la signature de l'Accord d'Assistance Technique entre la BIDet l'OMVS, le 
Haut Commissariat a élaboré un projet de dossier de consultation qui a été transmis à la BID, 
en même temps qu'une proposition de liste restreinte de 10 groupements de bureaux d'étude 
choisis parmi les 26 qui ont répondu à la manifestation d'intérêt; 

Des difficultés de contacts et de transmissions de courriers avec la BID ont amené le Haut 
Commissariat à soumettre de nouveau le projet de dossier de consultation (DAO) et demander 
deux fois le report de la date limite du premier décaissement, conformément aux dispositions 
de l'accord d'assistance technique BID 1 OMVS. 

La Banque a finalement approuvé une short list de 07 groupements de bureaux d'étude 
comprenant en fait un total de 16 sociétés dont 08 africaines, 07 européennes et une (1) 
asiatique. 

Le dossier de consultation intégrant les observations de la BID sur certains articles des 
Termes de Référence et sur la grille de notation des Données Particulières a été transmis aux 
07 groupements de la liste restreinte parmi lesquels quatre (04) ont fait parvenir leurs offres 
technique et financière dans le délais requis. 
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Les rapports d'ouverture des plis et d'évaluation des 04 propositions techniques par la 
Commission des marchés de l'OMVS à leur évaluation par la Commission des marchés de 
l'OMVS ont été transmis à la Banque pour obtenir sa non objection, conformément aux 
dispositions de l'article 5.2- section 2 du DAO. La Banque a indiqué qu'elle procèdera à sa 
propre évaluation des offres et sur sa demande le Haut Commissariat a invité les 04 
groupements à lui envoyer directement par voie express et dans la forme indiquée une copie 
de leur offre financière respective. 

Toutefois, pour accélérer le processus d'adjudication du contrat d'étude, une mission 
technique du Haut Commissariat s'est rendue au siège de la BID en décembre. Cette mission, 
a entre autres fourni les explications nécessaires sur l'interprétation de certaines dispositions 
du DAO et sur le rapport de dépouillement de la Commission des marchés. La BID a 
demandé de saisir de nouveau les consultants pour fournir des compléments d'information sur 
les CV certains experts de l'équipe de base. 

Le Haut Commissariat attend la communication officielle des observations de la BID pour 
entamer aussitôt les dernières actions du processus d'adjudication (ouverture en séance 
publique des plis et évaluation des offres financières, non objection de la BID, négociation et 
signature du contrat d'étude). 

Par ailleurs en exécution des recommandations de la 49ème session ordinaire du Conseil des 
Ministres, le Haut Commissariat a envoyé aux Etats : 

• un exemplaire de l'Accord d'Assistance Technique entre la BID et l'OMVS, 
accompagné par une brève note explicative sur le plan d'utilisation du financement qui 
comprend la subvention BID exprimé en Dinars Islamiques et équivalents en Dollars 
US, représentant les 87,14% du montant total, et la contrepartie OMVS ( 12,86% ), 
imputée au fonds spécial par décision n° 0003/0MVS/PCM du 27 octobre 2 000. 
Cette note précise que ce plan sera défini lors de l'approbation du contrat d'étude en 
raison du fait que la contre partie fait partie intégrante du plan de financement global 
de 1 'étude inscrit à 1 'Annexe de 1' accord de subvention ; 

• les TDR du comité de suivi du projet et demandé la désignation et la communication 
des noms des membres relevant des services d'état, des professionnels du transport. 
Un Etat membre a répondu positivement à cette sollicitation. 

1.2.2 La promotion de la navigation de base 

Ce dossier a très peu évolué, compte tenu du délai relativement long imposé par les 
procédures internes au niveau de la Direction Générale du Développement de 1 'Union 
Européenne pour l'examen des requêtes relatives aux investissements lourds ( tels que les 
volets structurants du projet navigation ) avant l'envoi éventuel de sa propre mission 
d'évaluation. 

Par ailleurs cet examen dépendra en grande partie de l'engagement des Etats à inscrire le 
Projet dans leurs plans prioritaires de développement du secteur- transports et de 
l'intéressement des opérateurs privés du développement des gisements de phosphates pour la 
variante d'évacuation fluviale des input et output de production. 
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Dans ce cadre, le Haut Commissariat a mené d'importantes missions, à savoir: 

• Une mission d'assistance au consultant SNC + LAVALIN à travers sa filiale 
européenne, sa COPPEE-COURTOY.pour la collecte des informations détaillées et 
documents pertinents sur le Projet navigation, tant à Dakar qu'au niveau du Centre 
Régional de Documentation à Saint Louis et à celui du barrage de Diama. Ce 
consultant est chargé par 1' opérateur SIPIA sa (Société Industrielle des Phosphates et 
Intrants Agricoles) de l'étude de faisabilité du développement des gisements de 
phosphates de Civé et Bofal ; 

• Parallèlement aux contacts de proximité qui ont été poursu1v1s au niveau de la 
Délégation régionale de l'Union Européenne du Sénégal pour suivre l'évolution du 
dossier, des contacts ont eu lieu au niveau du Mali et de la Mauritanie pour la prise en 
compte du Projet dans les programmes prioritaires des transports et d'investissements 
publiques, et surtout pour aider à la facilitation de son éligibilité au financement du 
9èmeFED. 

L'arrivée de la mission en Mauritanie a coïncidé avec le retour d'une mission du Ministre 
mauritanien des Affaires Economiques de Washington où il y'a eu des discussions autour du 
PIPP de la Mauritanie dans le cadre de la préparation de la rencontre du Groupe Consultatif 
prévue à Paris en décembre 2001. 

Après plusieurs séances de travail avec le département du financement et celui de la 
programmation du Ministère des Affaires économiques, il a été retenu ce qui suit : 

• Une lettre d'appui a été initiée et expédiée à la délégation de l'Union Européenne; 

• La Mauritanie inscrira le montant correspondant à sa part ( selon la clé de répartition 
des coûts et charges en vigueur) du coût estimé des études d'exécution, de 
réactualisation et d'établissement des dossiers d'appel d'offres de l'ensemble des 
volets structurants du Projet Navigation. 

Pour l'étape du Mali, la délégation de l'OMVS a été informée que le PSTl du Mali est en 
voie d'achèvement avec la clôture des comptes prévue pour le 31 décembre 2001. Ce PSTl, 
qui n'avait pas pris en compte le projet navigation, a connu plusieurs difficultés relatives aux 
aspects institutionnels incluant le volet privatisation. La préparation et le montage du second 
projet devront en principe permettre d'inclure plusieurs volets de financement qui n'avaient 
pas été mobilisés lors du PSTl et de prendre en compte le sous-secteur du transport fluvial. 

Tous les éléments techniques pertinents contenus dans les requêtes relatives aux volets 
structurants du Projet navigation ont été remis à la cellule de préparation et de montage du 
PST2. 

S'agissant du volet prise en compte du Projet dans le PIPP, l'inscription de l'étude du 
cabotage dans le BTI (Budget Triennal d'Investissements) du Mali a été confirmée et, pour 
l'inscription du financement des volets structurants, des fiches de projet à remplir ont été 
remises à la Cellule OMVS par la division de la planification. 
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Toutefois, pour tenir compte de la stratégie d'intervention actuelle de l'Union Européenne, 
axée principalement sur le sous-secteur routier qui absorbe plus de 90% des ressources 
mobilisées, et pour donner le maximum de chance d'éligibilité du projet navigation auprès de 
cette institution au niveau de l'arbitrage, le Haut Commissariat a saisi le Président du Conseil 
des Ministres en vue de susciter : 

• une instruction de haut niveau à adresser aux Départements chargés des Transports des 
Etats pour 1 'inscription du Projet au PST qui demeure un préalable ; 

• une concertation préalable entre les trois Etats membres de 1 'OMVS ~our définir la 
démarche commune nécessaire dans le cadre de la programmation du 9 me FED. Dans 
cette optique, des instructions appropriées aux Ordonnateurs nationaux et régionaux 
respectifs des Etats pour soutenir le Projet seraient hautement recommandées en vue 
d'apporter de manière définitive la preuve du caractère de priorité sous-régionale 
conférée au Projet navigation. 

1.2.3 La promotion de la petite navigation 

Sous l'impulsion du Haut Commissariat, un partenariat tripartite est instauré entre la 
Mauritanienne de Transport Maritime (MTM ), la Compagnie Malienne de Navigation 
(COMANAV ) et la Société Africaine de Transport et d'Opérations Maritimes 
(SATOMAR), pour créer une société commune de navigation fluvio-maritime et commencer 
dès la période prochaine des hautes eaux, les activités de navigation et de transport sur le 
fleuve Sénégal. 

En Mauritanie, après une large concertation avec la MTM, une séance spéciale de travail a 
réuni la délégation du Haut Commissariat et les responsables du Port Autonome de 
Nouakchott autour des modalités techniques et financières d'une mission d'inspection sur le 
fleuve pour apprécier la capacité actuelle du chenal d'écoulement naturel au regard des débits 
de gestion des barrages, jugée comme étape préalable à toute reprise d'une navigation 
sécuritaire. 

Au Mali, deux séances de travail ont également regroupé la délégation de 1 'OMVS (Haut 
Commissariat et Cellule OMVS du Mali) et les représentants de la COMANA V, de MTM et 
de la SATOMAR pour examiner l'avant projet de statut de la future société et esquisser le 
plan d'action demandé par la délégation du Haut Commissariat. Ainsi, il a été arrêté les 
mesures suivantes : 

• Finalisation du projet de statut de la société conformément aux dispositions de 1 'Acte 
Uniforme de 1 'OHADA et son adoption lors de la prochaine rencontre des trois 
partenaires ; 

• Fixation du capital de la société provisoirement à 45 millions de francs CF A 1 
équivalents, à répartir égalitairement entre les trois groupes d'actionnaires ~ 
ressortissants des Etats membres de l'OMVS; 
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• Adoption d'un plan d'action: 

> adoption des statuts de la nouvelle société: 2ème quinzaine de Septembre 2001 ; 
> création de la nouvelle société : Novembre-Décembre 2001 ; 
> étude de faisabilité : Janvier-Février 2002 ; 
> démarrage des activités sur base des résultats d'étude : 2ème trimestre 2002. Le 

concours du Haut Commissariat est sollicité pour le financement de cette 
étude. Mais les partenaires n'ont pas encore communiqué la version finale des 
TDR et le budget de l'étude. 

Les résultats de la rencontre des partenaires prévue à Abidjan ne sont pas encore parvenus au 
Haut Commissariat. 

1.2.4 L'opérationnalité de la travée tournante du pont Faidherbe 

La prise en compte de cette opérationnalité par avenant au marché des travaux de 
confortation des piles du pont, telle qu'avait envisagé le Sénégal, n'aurait pas abouti pour 
diverses raisons selon les responsables de la Direction des Travaux Publics . Le dossier, 
actuellement traité par l'Agence Autonome des Travaux Routiers du Sénégal n'a connu 
aucune évolution. 
Par ailleurs, 1 'essai d'ouverture manuelle par des OIE d'anciens opérateurs du pont, 
initialement programmé en début d'année 2001, reste toujours conditionné au déblocage de 
deux vérins sur les quatre existants, pour libérer le mécanisme de rotation. 

La travée tournante du pont Faidherbe demeure une servitude permanente de passage au profit 
de la navigation et son opérationnalité conditionne la promotion de la navigation. 

Par conséquent, il serait indiqué que l'OMVS entrevoit la possibilité d'une intervention 
spéciale et sa prise en charge éventuelle sur financement extérieur. 

1.2.5. La coopération OMVS 1 Opérateurs privés 

Le Haut Commissariat poursuit sa coopération avec le COSEC ( Conseil Sénégalais des 
Chargeurs) dans le cadre de l'étude de l'accessibilité au port de Saint Louis. 

L'amélioration de cette accessibilité s'inscrit, il faut le rappeler, dans la politique sénégalaise 
de promotion des ports fluvio-maritimes dits secondaires, et de restauration du rôle sous
régional de la ville de Saint Louis. 

Cette étude est en cours d'exécution. Le Haut Commissariat, en compagnie d'autres structures 
techniques compétentes du Sénégal, est représenté dans le Comité technique de suivi (par 
l'Expert navigation) et dans la Commission de supervision de l'étude ( par le Secrétaire 
général). 
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1.3. BAC DE BAFOULABE 

Le Haut Commissariat en exécution de la décision du Conseil des Ministres.a procédé au 
Mois d'Avril 2001 à la rétrocession du BAC et des Quais de Bafoulabé au Gouvernement 
malien. 

La réception définitive des travaux de construction des 3 quais d'accostage du bac a été 
prononcée le 17 octobre 2001 ; mettant ainsi fin aux activités de ce projet. 

S'agissant de la gestion du bac, des dispositions ont été prises avec les autorités maliennes , 
notamment le Ministère chargé des Domaines, lors de la réception définitive, pour que la co
gestion actuellement en cours à Bafoulabé passe rapidement à une gestion privée. 

L'appel d'offre a été lancé et l'ouverture des plis devrait avoir lieu en début janvier et le 
dépouillement en mi-janvier 2002. 

1.4. PROJETS ROUTIERS 

Le projet « route de liaison Diama-Rosso »reste le seul projet routier sous la gestion du Haut 
Commissariat, après la remise des autres dossiers, conformément aux résolutions de la 49ème 
session ordinaires du conseil des Ministres. 

Celui-ci a connu un faible avancement du fait de la non disponibilité , à ce jour, de 
l'amendement de la convention de financement désignant le Haut Commissariat comme 
maître d'ouvrage de ce projet. 

1.5. ETUDES HORS PASIE 

1.5.1 Endiguements Complémentaires 

Malgré la remise de ce dossier à la SOGED, et sur la demande de celui-ci, le Haut 
Commissariat a continué à suivre le contrat de l'étude sur les endiguements complémentaires, 
passé avec Coyne et Bellier /Sogréah, jusqu'à la sortie des dossiers d'appel d'offres. En 
novembre 2001, après la prise en compte de toutes les observations et analyses de la version 
provisoire du rapport du consultant, les instructions ont été données à sortir les DAO et de les 
transmettre directement à la SOGED. 

1.6. PASIE 

1.6.1. CNC/CLC 

Les CNC/CLC qui sont effectivement opérationnels au niveau des trois Etats membres ont 
atteint leur vitesse de croisière en 2001. 
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En effet, des activités comportant des missions de prise de contact et d'information ont été 
menées par les CNC des trois Etats membres en direction des CLC respectifs, avec ou sans la 
participation du Maître d'œuvre. 

Ces activités ont concerné, entres autres : 

• Information-sensibilisation des CLC et des populations sur : 

> les enjeux du P ASIE ; 

> des questions techniques relatives au Programme d'Appropriation des Emprises 
(PADE); 

> des questions administratives ayant trait au fonctionnement des CLC ; 

> Validation du tracé des lignes par les CLC concernés ; 

> Constats, évaluations des dommages causés par les emprises ; 

> Activités de libération des emprises ; 

> Création de conditions pour une participation plus importante des ONG au processus 
d'information et de sensibilisation des populations; 

> Identification et analyse de projets générateurs de revenus, de lutte contre la pauvreté, 
et de protection de l'environnement au niveau de villages cibles; 

> Suivi des Etudes menées dans le cadre du P ASIE, dont la mise en œuvre est confiée au 
Haut-Commissariat de l'OMVS. 

L'atelier régional de concertation des CNC/CLC est programmé pour début 2002. 

1.6.2 Groupe Consultatif 

Le groupe a tenu sa 2ème réunion et son compte rendu a été examiné par le Comité de pilotage 
duPASIE. 

La 3ème réunion du Groupe initialement prévue les 24 et 25 septembre 2001 n'a pu se tenir. En 
effet, le quorum requis n'a pas été atteint. 
Des dispositions ont été prises pour que cette réunion se tienne les 29 et 30 janvier 2002 

1.6.3. Comité de Pilotage 

Le Comité de pilotage du P ASIE a pour mission de superviser la mise en œuvre du 
programme en veillant à son harmonie et à sa cohérence. Il a tenu sa 4ème réunion à Dakar les 
27 et 28 Septembre 2001. 
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Ce Comité a examiné les points suivants inscrits à son ordre du jour : 

• Etat d'exécution des recommandations de la 3ème réunion du comité de pilotage tenue en 
décembre 2000 ; 

• Etat d'avancement du P ASIE ; 
• Observatoire de 1 'Environnement ; 

• Appropriation des Emprises ; 

• Examen des rapports des Etudes disponibles (Programme d'Optimisation de la Gestion 
des Réservoirs, Etude Coûts & Bénéfices et Charte des Eaux ; Etude de Faisabilité des 
Projets Pilotes de santé ; Promotion de 1 'Electrification Rurale ; Projet de Lutte contre la 
Pauvreté; Ouvrages de seconde génération Félou et Gouina). 

A cette occasion, le Comité a fait le point sur 1 'état d'avancement du P ASIE, donné un certain 
nombre d'orientations et formulé des recommandations 

1.6.4. POGR 

a. Phase 1 et II 

Ces phases sont déjà achevées. Leurs rapports de synthèse ont été transmis aux Etats et 
aux bailleurs de fonds . 

Il leur a également été transmis un CDROM récapitulatif contenant les publications 
suivantes :Il s'agit de: 

Rapport provisoire de juin 1999 : - Tomes 1 à 5 ; 

Manuel de gestion -Note sur le modèle pluie - débit ; 

Rapport de synthèse d'octobre 1999- Texte et annexes 1 à 5 

Termes de références de l'étude d'amélioration du remplissage des cuvettes du 
lit majeur situées à l'amont de la défluence du Doué. 

b. Phase III 

Le contrat portant sur la Phase III a été notifié le 2 novembre 1999 pour une durée de 24 
mois sur la base des termes de références adoptés en juin 99. 

Les tâches prévues ont été réalisées conformément aux termes de références : 

Manuel de gestion de Manantali 

- Actualisation du modèle et des bilans 
-Définition des règles, critères, gestion en temps réel 
-Mise à jour et édition du manuel de gestion 
-Suivi du Projet Médias 
-Remise à niveau du système de télécommunication radio • 
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Le modèle de propagation gérant PROGEMAN a été revu et actualisé en fonction des 
modifications constatées dans le régime (étalonnages évolutifs ... ) 

Le manuel de gestion définitif est édité (cf. formation de novembre 2001 ). 

Les règles de gestion tiennent compte du choix stratégique qui fixe autour du 20 août 
1 'objectif à atteindre pendant la crue : 

• Etat du stock dans le barrage et de 1 'hydraulicité à la date du choix avec la 
connaissance des apports au niveau de Dakka Saidou 

• Débit de Bakel à la même date et des affluents non contrôlés 
• Objectif du soutien d'étiage prévisible et du volume d'eau nécessaire 

correspondant. 

En fonction de ces critères, une crue correspondant à un potentiel cultivable donné 
sera choisie, donc un scénario de débit et de cote à Bakel sera fixé. 

Le manuel de gestion définitif qui fait partie du rapport de synthèse final du POGR 
sera disponible en début janvier 2002, le manuel définitif faisant. 
Le système radio a été revu intégralement et les moyens radios disponibles sont 
stockés à Manantali, une station de réception DT OMVS est installée et est 
opérationnelle. Elle permet la tenue de la base de données HYDRACCESS - radio en 
temps réel. 

La prévision à long terme (4 mois) fait l'objet d'une étude conjointe directe entre 
l'IRD et Météo France (Centre National de calcul de Toulouse). 

Manuel de gestion de Diama 

- Gestion haute et conséquences 
- Suivi des prises, mesures, formation 
-Mise à jour et édition du manuel de gestion 

Le suivi des prises a été réalisé comme prévu. La brigade DT OMVS est 
opérationnelle, plusieurs formations complémentaires ont eues lieu, la dernière 
(novembre 2001) a été effectuée en présence des représentants des états. 

Le manuel de gestion de la retenue de Diama est édité, il paraîtra dans le rapport final 
de synthèse. Il a déjà fait l'objet d'une remise lors de la formation à la gestion de 
Diama, fin novembre 2001, à Diama. 

Suivi de la crue 

S'agissant du suivi de la crue, les études du POGR permettent, à partir des études 
crues antérieures et de la télédétection, de mieux caractériser la crue. 

C'est ainsi qu'au niveau de Bakel, station de référence de l'imnogramme fixe avec 
précision l'inondation maximale de la vallée et la surface potentiellement cultivable en 
décrue pour des surfaces variant de 45 000 ha à plus de 100 000 ha. 
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Ces résultats découlent d'une analyse effectuée sur la période composé entre 1986-
1989. 

Les surfaces inondées durant la période1904-2000 ont fait l'objet d'un 
échantillonnage. 

Etudes diverses 

Les activités portent sur 1 'élaboration des termes de référence de 1 'étude sur 
l'amélioration du remplissage des cuvettes et l'étude sur les conséquences de la 
prolifération des thyphas. 

Pour ces différents volets, du POGR, les rapports suivants ont été publiés: 

> Termes de référence de l'étude sur l'amélioration du remplissage des cuvettes 

> Etude sur les conséquences de la prolifération des Typhas; 

> Etalonnage des stations de Kayes, Gourbassy et Bakel 

> Rapport intérimaire de phase 3 comprenant : 
• Manuel de gestion de Manantali : améliorations pour tenir compte des 

remarques des utilisateurs ; 
• Prévisions pluviométriques: premiers résultats, perspectives; 
• Etude sur la crue, remplissage des cuvettes: bilan 1999. 

> Rapport provisoire phase II - Synthèse Juin 2001 comprenant : 
• Optimisation de la crue artificielle 
• Annexe 1 cultures de décrue 
• Annexe 2 Etalonnage de la Station Bakel 
• Annexe 3 Logiciel de gestion « temps réel » du Barrage de 
• Manantali « PROGEMAN 3 ». 

• Manuel de gestion de Diama 
• Rapport de synthèse de Phase III Guin 2001) 
• Rapport de formation Guillet 2001) 
·Rapport final de synthèse terminé- remise en janvier 2002 (délai de publication) 

Formation 

La formation finale des agents terminée le 6 décembre, s'est déroulée respectivement à 
Diama du 26 au 29 novembre, puis dans les locaux de 1 'OMVS au cours de la 
deuxième semaine de décembre : 

Cette formation a porté sur les thèmes suivant : 

• PROGEMAN-GESTION DE DIAMA- Base de données HYDRACCESS -
Courbes d'étalonnages et courbes de remous (séminaire de Diama; 
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• SIMULSEN et Optimisation de la crue artificielle (séminaire de Dakar (DT/ 
OMVS) 

La version définitive de la phase III qui prendra en compte toutes ces activités et les 
versions finales des logiciels est attendu en janvier 2002. 

1.6.5 Coûts & Bénéfices et Charte des Eaux 

En accord avec la Banque Mondiale, le marché a été attribué à la Société du Canal de 
Provence. Le contrat y afférent a été signé le 03/03/2000. 

Au cours de son exécution et en raison des imbrications avec les autres mandats mais surtout 
du processus itératif de concertation engagé avec les services techniques des Etats ce 
calendrier a été réaménagé. 

La première version du rapport provisoire sur les simulations et choix des scénarios, déposé 
en octobre 2000, a fait l'objet, en février 2001, d'un atelier technique à Bamako. 

Cet atelier qui a regroupé les représentants des trois Etats membres, la SOGEM, la SOGED et 
le Haut-Commissariat, avait, entre autres recommandé le recentrage de l'étude pour mieux se 
conformer aux termes de référence et aux attentes de 1 'OMVS. 

Le consultations techniques entre le Haut-Commissariat, la SOGEM et le consultant, en mars 
2001 à Dakar ont permis d'affiner la définition et le nombre des scénarios les plus pertinents à 
étudier. 

En conséquence, les dossiers « Navigation et Energie » ont été également repris pour tenir 
compte des observations de la SOGEM et du Haut-Commissariat. 

Une deuxième version du rapport « Simulation & Choix des scénarios » a été déposée en avril 
2001. 

Les caractéristiques et les principaux résultats des scénarios, objet de simulations, ont été 
discutées lors du séminaire régional sur la Charte de l'eau des 18, 19 et 20 juin 2001. 

Sur la base de la série hydrologiques 1950 - 1999, six scénarios ont été retenus. Cette 
sélection comprend des scénarios contrastés privilégiant un des objectifs et des scénarios 
médians susceptibles de présenter des compromis entre les usages et reflétant mieux 
1 'évolution des aménagements multi-usages dans le temps. 
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Le tableau résumant les résultats des scénarios 

SCENARIOS CHOISIS RESULTATS 
Nomen-
Clature 

IAYC 
2AYC 
3BYC 
4BYC 
4AYT 
SAYT 

Surface 
aménagée 
(ha) 

375 000 
300 000 
250 000 
200 000 
200 000 
150 000 

NOTA: 
A 
y 
c 
T 
B 

Puissance Navigation Production Production 
objective garantie moyenne 
MW 9 ans/10 9 ans/10 

Gwh/m Gwh/an 
90 Cible 460 733 
90 Cible 578 695 
90 Cible 686 952 
110 Cible 589 975 
110 démarrage 589 938 
110 démarrage 450 874 

forte irrigation 
Production énergétique résultant des simulations 
Navigation cible 
Navigation :phase de démarrage 
irrigation modérée 

Soutien Soutien 
d'étiage de crue 

62% 28% 
72% 28% 
98% 36% 
98% 46% 
98% 56% 
94% 64% 

Sur cette base, une méthodologie de 1 'analyse économique a été élaborée et proposée par le 
consultant pour la suite de 1 'étude des 6 scénarios. 

L'analyse économique réalisée procède de l'approche classique avantagés coûts de l'OCDE 
entre une situation avec un projet et une situation de référence dite sans projet pour chacun 
des six scénarios. 

Elle permet de dégager trois critères économiques essentiels : 

• le taux interne de rentabilité (TRI) ; 
• les bénéfices nets actualisés (V AN) ; 
• la ratio bénéfices actualisés sur coûts actualisés (A/C). 

Le rapport provisoire de l'analyse économique a été soumis au Haut Commissariat et transmis 
aux Etats membres pour avis et observations . 

S'agissant de la Charte des eaux, le projet de charte des eaux a fait l'objet de concertations 
au niveau de trois Etats membres. 

Les ateliers nationaux de Bamako (26 et 27 avril 2001), de Nouakchott (6 et 7 mai 2001), de 
Saint-Louis (9 et 10 mai 2001) et le séminaire régional de Dakar (18, 19 et 20 juin 2001) ont 
permis de recueillir les observations et recommandations de tous les acteurs nationaux 
(administrations, sociétés civiles, usagers, ONG et élus locaux). 

Les observations, commentaires et recommandations exprimés lors de ces consultations ont 
été pris en compte dans la dernière version du 10 juillet 2001 de la Charte des Eaux. 

Une réunion de juristes des Etats membres en vue de régler certaines questions juridiques 
liées à la Charte et de garantir sa cohérence avec les textes de base de l'OMVS, s'est tenue du 
3 au 6 décembre 2001. 

1 
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A l'issu des travaux, un projet de charte des Eaux tenant compte au mieux des observations 
des Etats membres, de la Banque Mondiale, de 1 'Agence Française de Développement et des 
travaux du séminaire régional de Dakar sur la Charte des Eaux a été élaboré. Ce document 
sera finalisé sur la base de résultats des manuels de gestion des réservoirs et de 1 'étude coûts 
& bénéfices qui sont partie intégrante de la Charte des Eaux. 

Aussi, les problèmes que pose la perception et l'affectation des recettes issues des taxes et les 
incitations fiscales ont été discutée lors de la réunion de décembre 200 1. 

La pertinence des propositions du Consultant relatives à l'affectation des recettes au 
financement de la gestion écologique de la ressource en eau et la mise en place des incitations 
fiscales destinées à aider les opérateurs économiques à se doter d'équipement nécessaires à la 
protection de 1 'environnement a été reconnue par les participants. 

Mais, compte tenu des difficultés que peut poser l'application des propositions relatives à la 
perception et l'affectation des recettes issues des taxes et incitations fiscales au niveau des 
Etats contractants, il a été suggéré de s'en référer au Conseil des Ministres. 

1.6.6 Ecosystème du Réservoir 

Les TDR de l'étude sur l'écosystème du réservoir (amont) ont été examinés par le Bailleur de 
fonds (BM) qui a suggéré d'inclure cette étude dans le projet GEF en cours pour les eaux 
continentales (qui concerne aussi la Guinée). Cette inclusion a été faite. 

1.6.7 Plan d'Alerte /Système de communication 

La BAD a donné son avis favorable au DAO qui lui a été soumis. Les Consultants 
présélectionnés ont été saisis officiellement par le Haut Commissariat pour la soumission 
d'offres. 

1.6.8 Elaboration et suivi du Plan Sanitaire Régional 

Le Plan sanitaire régional a été finalisé par le Haut Commissariat sur la base des dernières 
observations du Bailleur de fonds qui ont été prises en compte par les structures spécialisées 
des Etats membres. Le plan a été transmis à la BAD pour avis de non objection. 

Dans cette attente, il a été entrepris l'élaboration des DAO des différentes acquisitions 
relatives à sa mise en œuvre qui seront également soumis à l'avis de non objection de la 
BAD. 

1.6.9 Projets pilotes de santé 

L'étude est confiée à ROCHE Ltée Groupe Conseil, dont le contrat a été signé le 19 mai 
2000 ; les travaux ont démarré en juin 2000. 

• 
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A la suite du rapport de démarrage et celui sur le choix des sites, un séminaire de formation de 
lutte contre la bilharziose, à l'intention des populations des villages témoins retenus a été 
organisé. 

Ce séminaire s'est déroulé, en Rive Gauche, à Richard Toll du 19 au 24 mars 2001 ; et en 
Rive Droite à Rosso, du 30 mars au 5 avril 200l.Le rapport relatif à ces deux séminaires a été 
élaboré par le consultant et est transmis aux Etats. 

Un rapport de programme d'information, d'Education, et de Communication est également 
produit par le consultant et transmis aux Etats. 

Un important retard est apparu dans la sortie des dossiers d'Appel d'Offre (DAO). Cela est dû 
au fait que le consultant avait fourni des DAO non conformes au dossier-type réalisé sur la 
base des procédures« Banque Mondiale». 

Ainsi, ils ont été rejetés par cette Institution. La reprise qui a été faite et envoyée à la Banque 
vient de connaître un nouveau rejet. 

C'est pourquoi, le Haut Commissariat reprendra ce dossier de fond en comble pour le finaliser 
suivant les procédures de la Banque Mondiale 

1.6.10 Plan d'action environnementale de lancement du projet Energie 

C'est l'Atelier de novembre 1997de Dakar qui a recommandé l'élaboration d'un Plan Général 
d'Action pour l'Environnement dans le Bassin du fleuve Sénégal (PGAE). 

Selon la Mission de supervision de la BAD du 10 au 14 janvier 2000 et conformément aux 
prévisions du Haut-Commissariat, l'élaboration du PGAE se réalisera sur la base des 
informations collectées et interprétées par l'Observatoire de l'Environnement (d'ici à deux ou 
trois ans). 

1.6.11 Code de l'Environnement 

Il a été convenu avec la Mission de supervision précitée de la BAD, qu'il y'a nécessité 
d'harmoniser les dispositions des codes nationaux de l'environnement relatives à l'exploitation 
et à la préservation des ressources du bassin . Pour ce faire, le Haut Commissariat devait 
soumettre à la BAD, les TDR ainsi que le chronogramme de mise en œuvre de ce volet du 
PASIE. 

Le Haut Commissariat a achevé la lecture croisée des textes collectés auprès des Etats 
membres. Ceci a permis l'élaboration d'un projet de TDR relatifs au code de l'Environnement 
qui a été transmis aux Etats membres ainsi qu'aux Bailleurs de fonds pour avis et 
observations. 

1.6.12 Projet de Lutte contre la Pauvreté 

Pour la préparation et la mise en œuvre de ce volet, un atelier a été organisé les 27 - 28 février 
et 1er mars 2001, à Dakar. 

• 
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Cette rencontre qui a regroupé toutes les parties impliquées : populations, collectifs des ONG, 
Comités Nationaux et Locaux du PASIE, responsables Nationaux des projets de lutte contre la 
pauvreté et partenaires au développement a permis de : 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

cerner 1 'état de la pauvreté dans le bassin, 
définir cinq orientations stratégiques et trois domaines d'intervention prioritaires 
que sont : génération, accroissement, diversification des revenus et création 
d'emplois. L'amélioration de l'accès aux services sociaux et la promotion socio
économique de la femme, 
préciser la zone d'intervention et les critères de sélection des localités qui sont, 
entre autres: la localisation dans la vallée, le degré d'affectation des populations et 
le degré de vulnérabilité face aux effets négatifs du programme de 1 'OMVS et aux 
calamités naturelles, 
définir les principes directeurs et les modalités de mise en œuvre des projets, 
d'identifier les acteurs et leurs rôles, 
de définir les modalités de saisine, de financement et de décaissement, 
cibler les projets de micro-réalisations . 

Dans un souci d'implication des populations et des ONG, les structures locales du PASIE 
(CLC et CNC) ont été chargées de l'identification, la sélection et la validation de ces projets. 

Les dossiers de projets ont été élaborés et transmis au partenaires au développement pour 
financement. 

Pour le Mali, le coût global des projets proposés est de 211 millions de FCF A ainsi répartis : 
28 micro-projets agricoles pour un montant de 112,6 millions, 3 projets hydrauliques pour un 
coût de 25 millions, 6 micro-projets d'alphabétisation- éducation pour une enveloppe de 20,3 
millions et 10 petits projets divers pour un montant de 20,5 millions. 

Ces projets seront exécutés par les communautés de base des CLC de Kita, Bafoulabé, Kayes 
et Kati. 

Pour la Mauritanie, le coût global des projets proposés est de 70 millions d'Ouguiyas soit 
environ 210 millions de FCF A ainsi répartis : appui au maraîchage ( 40 millions UM), Appui à 
l'Agriculture (6 millions UM), Désenclavement (14 millions UM) Alimentation en eau 
potable (4 Millions UM), Micro-projets divers (6 millions UM). 

Ces projets seront exécutés par les communautés des CLC des wilayas de Gorgol, Brakna, 
Trarza et Guidimak:a. 

Pour le Sénégal, 114 micro-projets d'un coût global de 211 millions ont été proposées. Ces 
projets sont essentiellement répartis dans les secteurs de l'élevage (36), de l'agriculture (18) 
de la pêche fluviale (5), du commerce (15), du reboisement (6), de l'artisanat (18), de 
l'aviculture (9) et autres (7). 

Ces projets seront exécutés par les communautés de base des CLC de Dagana, Podor, Matam 
et Bakel. 
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Le bailleur de fonds vient de confirmer son approbation des projets proposés et de donner son 
accord pour leur mise en œuvre. 

1.6.13 Ouvrages de seconde génération à Félou et Gouina 

Le marché d'étude de faisabilité technique des ouvrages dits de seconde génération à PELOU 
et à GOUIN A a été attribué au bureau Coyne & Bellier. 

La notification a été faite le 15 mai 2000 pour un délai des travaux de 12 mois. 

Suite à des missions sur le terrain, le premier rapport de collecte des données a été déposé au 
mois d'août 2000. 

Dans ce rapport le Consultant souligne la non disponibilité des documents fiables en 
topographie pouvant servir d'étude de faisabilité aux deux ouvrages. 

En conséquence, et avec l'accord du bailleur des fonds un complément d'études de base a été 
demandé en topographie. 

L'avenant n° 1 a été signé le 04/0112001 avec le Consultant mais les travaux ont démarré avec 
trois mois de retard, à cause du décalage opéré dans la date de prise de vue aérienne lié aux 
conditions climatiques . 

Ces travaux topographiques qui sont maintenant achevés et le résultat des autres études, 
notamment hydrauliques, consignés dans le rapport intermédiaire paru en octobre 2001, 
permet déjà de prévoir le calage des 2 barrages aux cotes suivantes : 

• Félou à la cote 40 (coté du mur existant) 
• Gouina entre les cotes 64 et 75 soit une chute de 14 à 25 mètres 

• 
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Le tableau ci-après extrait de ce rapport intermédiaire donne un récapitulatif de ces 
résultats préliminaires: 

FE LOU GOUINA(l) 

Variante Fl Variante G2 Variante G3 

Retenue Retenue normale (rn) 40 (2) 70 75 
P.H.E. (rn) 43.2 74.9 79.9 

Population à déplacer e(3) 550 550 
Barrage Hauteur max. sur leT .N (rn) 2(2) 10.0 15.0 

Longueur (rn) 980 630 1 030 
Volume des Travaux principaux Béton (m3

) 50000 90000 150 000 
Excavations rocher (m3

) 500 000 600 000 800 000 
Débit d'équipement (m3/s) 500 500 500 
Débit moyen turbiné (m3/s) 292 292 292 

Débit moyen du fleuve (m3/s) 432 433 433 
Chute nominale (rn) 13,8 18,9 23,9 

Energie Chute moyenne (rn) (4) 13,9 19,3 24,3 
Type de groupes Bulbes Bulbes Bulbes 

Puissance installée (MW) (6) 62 85 108 
Puissance garantie 95% (MW) 17 24 30 
Energie moyenne (GWh/an) 320 445 560 

Facteur d'utilisation 0,6 0,6 0,6 

Investissement(5) Génie Civil 20 30 49 
(million d'Euros) Equipement Usine 35 41 45 

Environnement - 1 1 

Total (bors IDC) 55 72 95 

Notes: 

(1) La gamme de cotes très proches de l'optimum économique va de 68 à 75 

(2) Aucune retenue n'est réellement formée à cette cote. Il s'agit alors de conserver l'écoulement 

existant des crues au-dessus du muret construit en 1927 lors de la construction de la vieille Usine de 

Félou. Les travaux incluront une réhabilitation de ce muret, afin d'en améliorer l'étanchéité lorsque 

le niveau d'eau sera maintenu à la cote 40 en période d'étiage. 

(3) Limitée aux effets directs du chantier sur le village de Bangassi -Lonétou en rive gauche 

( 4) Chute moyenne pondérée par le débit turbiné 

(5) Estimation préliminaire excluant un certain nombre de coûts communs à toutes les variantes, tels les 

routes d'accès, les équipements de la prise d'eau, lignes et postes, etc .. 

(6) Cette puissance est calculée pour un débit d'équipement de 500 m3/s qui pourra être ajusté lors des 

phases suivantes de l'étude. 

1.6.140uvrage de Gourbassi sur la Falémé 

Conformément aux recommandations de la 48ème session ordinaire du conseil des Ministres , 
les termes de référence de l'étude de faisabilité de l'ouvrage ont été élaborés et transmis à la 
Banque Islamique de Développement (BID) qui a manifesté un intérêt pour ce projet. Malgré 
les multiples échanges de correspondances favorables et la visite du Haut Commissaire au 
siége de l'institution, le financement est toujours attendu. 

En novembre 2001, la même requête est adressée à la Banque Africaine de Développement 
(BAD) à sa demande. 

• 



19 

1.7. ENERGIE: PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE 

La version provisoire du rapport final de cette étude est parvenue au mois de septembre 
dernier et a été transmis aux Etats membres et aux partenaires au développement. II a fait 
l'objet d'une présentation détaillée à l'occasion du Comité de Pilotage du PASIE tenu les 27 
et 28 septembre 2001 à Dakar. A l'issue de cet examen le Comité a recommandé un certain 
nombre d'actions complémentaires , à savoir : 

• L'acquisition de logiciels nécessaires pour l'analyse économiques et tarifaires, les calculs 
mécaniques et électriques des lignes MT et BT, la planification des lignes MT et la 
conception des réseaux de distribution BT, 

• Le rapprochement des bases de données et SIG EFER aux bases de données et systèmes 
d'information nationaux en vue d'obtenir un outil commun disponible dans les Etats, 

• L'organisation d'ateliers de formation préalable à la préparation de volets de réalisation 
issus de 1 'étude, 

• La mise en œuvre d'un programme d'urgence d'électrification rurale dans les meilleurs 
délais. 

Le Haut-Commissariat a saisi en octobre 2001 les Etats membres pour la définition du 
programme prioritaire. Les réponses de deux des Etats membres sont attendues pour la suite 
des travaux. 

Le consultant vient de transmettre au Haut- Commissariat une proposition d'avenant pour la 
prise en compte de ces activités. 

Cet avenant nous a paru élevé, notamment dans sa partie « acquisition du matériel 
informatique ». 

1.8 DEVELOPPEMENT ET GESTION DE L'EAU 

1.8.1 Suivi hydrologique 

Les activités sont les suivantes : 

• collecte des données hydrologiques journalières des principales stations du bassin du 
fleuve Sénégal par télétransmission radio BLU installée au Département Technique en 
novembre 2000. 

• analyse, traitement et saisie de ces données dans la base de données Hydraccess. 

• transmission par e-mail aux Etats, la SONADER, la SAED, la SOGED et la SOGEM des 
données (hauteurs et débits moyens journaliers) des principales stations hydrologiques du 
bassin du fleuve Sénégal. Cette transmission se fait tous les jours en période de crue 
ensuite tous les deux à trois jours depuis 1 'installation de la décrue. 
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• élaboration et transmission aux Etats et aux usagers de l'eau, du bulletin hydrologique 
mensuel depuis la réunion de validation des barèmes de transformation hauteurs/débits du 
Comité ad hoc des hydrologues tenue à Dakar les 24 et 25 septembre 2001, autorisant 
provisoirement l'utilisation de ces nouveaux barèmes (barèmes 2001). 

1.8.2 Suivi des Prélèvements 

En application des recommandations de la 36ème Session Extraordinaire du Conseil des 
Ministres relatives au suivi des prélèvements et écoulements, les activités suivantes ont été 
menées: 

• mission de collecte des données enregistrées par les appareils de mesures (Thalimède) 
installés au niveau de 8 ouvrages de prise ; 

• démarrage en rapport avec les Etats et l'IRD, d'une campagne d'étalonnage des vannes 
pour permettre la détermination des débits prélevés ou écoulés à travers ces ouvrages ; 

• visite des ouvrages d'alimentation des lacs de Guiers et R'KIZ et celui de Aftout es 
Sahel par les membres de la CPE suite de la réunion de la 40ème CPE ; 

• mise à jour en rapport avec 1 'Expert Infrastructures du recensement des ouvrages de prise 
d'eau sur le fleuve Sénégal ; 

• élaboration d'un document d'acquisition d'équipements hydrométriques complémentaires 
(échelles limnimétâques et Thalimèdes) pour la poursuite du programme d'équipement 
des ouvrages de prise d'eau sur le fleuve Sénégal ; 

• signature d'un contrat de fourniture et d'installation de ce matériel entre le Haut 
Commissariat et la Société SOFICO du Sénégal qui a déjà passé la commande. 
L'installation de ce matériel est prévue au courant du mois de janvier 2002. 

1.8.3 Projet d'appui a la gestion de l'eau du fleuve Sénégal 

La convention de financement de ce projet est signé le 22 janvier 2001. Le projet a pour 
objectif: 

• la collecte et la synthèse des données sur les ressources hydriques du fleuve Sénégal 
(débits des affiuents, pertes par évaporation et percolation); 

• la collecte et synthèse des données sur les prélèvements d'eau pour les différents usages et 
de valider les calculs de consommation ; 

• la mise en place d'un outil pérenne à l'OMVS dont l'objet est de vérifier l'adéquation 
entre les ressources et les besoins. 

Pour mettre en œuvre ces activités, un projet de protocole d'accord entre le Haut 
Commissariat et les Ministères chargés de l'Hydraulique a été envoyé aux Etats en juin 2001. 
Un tableau de bord pour la mise œuvre du projet est en cours d'élaboration. 
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1.8.4 Commission Permanente des Eaux (CPE) 

Les activités consistent à préparer les documents de ces différentes réunions tenues au courant 
2001 et à suivre l'état d'exécution des recommandations des précédentes réunions. Les 
réunions tenues en 2001 sont les suivantes: 

• la 39ème réunion tenue à Bamako le 11 janvier 2001 ; 
• la 40ème réunion tenue à Saly Portudal au Sénégal les 21 et 22 juin 200 1 ; 
• la réunion extraordinaire tenue à Bamako les 4 et 5 juillet 2001 ; 
• la 41ème réunion tenue à Nouakchott les 21 et 22 août 2001 ; 
• la 42ème réunion tenue à Saint-louis au Sénégal les 1er et 2 novembre 2001. 

Les programmes de gestion des barrages qui ont été recommandés par la CPE ont été 
exécutés. 

Conformément au règlement intérieur de la CPE, en son article 5, les rapports sont soumis au 
Conseil des Ministres pour adoption. 

1.8.5 Le Comité Régional de Planification (CRP) 

Le Conseil des Ministres lors de sa 49ème session ordinaire tenue à Nouakchott les 19 et 20 
février 2001, a recentré les activités du CRP en invitant le Haut-Commissariat« à prendre les 
dispositions nécessaires pour redynamiser cette importante structure dont les réunions devront 
désormais porter sur les thèmes majeurs tenant compte des préoccupations de l'organisation». 

C'est ainsi que la 6ème réunion du CRP tenue à Saint-Louis du 29 au 31 Octobre 2001 a eu 
comme thème : « le Développement Hydroagricole dans le Bassin du fleuve Sénégal ». 
L'ordre du jour de ce CRP a donc porté sur: 

• bilan diagnostic et perspectives de développement hydroagricole dans le Bassin du Fleuve 
Sénégal ; 

• examen des termes de référence du programme hydroagricole régional intégré dans le 
bassin du fleuve Sénégal. 

Le CRP a recommandé, entre autres, la finalisation du document présenté et portant sur le 
bilan diagnostic et perspectives de développement hydroagricole pour y intégrer les 
observations formulées. 

Les termes de référence du programme hydroagricole régional ont été révisés et amendés par 
le CRP en vue de leur finalisation avec la mission de la FAO devant apporter à l'OMVS une 
assistance technique. 

Par ailleurs le CRP a formulé les recommandations suivantes : 

• donner au CRP les moyens humains et financiers à la hauteur de sa mission ; 
• évaluer l'activité du CRP depuis sa création; 
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• inviter le Conseil des Ministre à saisir les Autorités Mauritaniennes pour désigner le 
nouveau Président du CRP. 

1.8.6 Colloque 

La 6ème réunion du CRP a recommandé la mise en place d'un comité composé des 
Coordinateurs Nationaux de l'OMVS, du Haut-Commissariat, de la SOGEM, et de la 
SOGED, qui définira les termes de référence de ce colloque, son budget et la date de sa tenue. 

Une réunion regroupant les coordonnateurs nationaux, le Haut-Commissariat, la SOGEM et la 
SOGED est prévue pour le 1er trimestre de 2002 en vue de la préparation du 2ème Colloque. 

1.8. 7 Modèle macro-économique 

La 50ème Session Ordinaire du Conseil des ministres de 1 'OMVS a recommandé au Haut
Commissariat de l'OMVS de prendre les dispositions pour l'appropriation du modèle ainsi 
que sa mise à jour permanente. 

A cet effet, des termes de référence d'un programme d'actions ont été élaborés. Ce 
programme comprend deux phases à savoir : 

Phase 1 : Implantation in situ et appropriation du modèle économique. 

Phase II : Exploitation et développement continu du modèle économique. 

Une requête de financement a été adressée à la BAD en date du 19 septembre 2001. 

Par ailleurs, pour une bonne maîtrise de ce modèle, et ce conformément aux recommandations 
de la 50ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l'OMVS, la 6ème réunion du CRP 
tenue en octobre 2001 a insisté sur les aspects de formation des utilisateurs du modèle ainsi 
que l'équipement des Cellules Nationales en matériel informatique approprié. 

A cet effet, ce CRP a recommandé au Haut-Commissariat de faire une estimation financière 
comparant une formation des utilisateurs (des Cellules Nationales et du Haut-Commissariat) 
assurée par le Consultant d'une part à son siège en Belgique et d'autre part à Dakar, au niveau 
régional; ainsi qu'une évaluation du coût d'achat d'un micro ordinaire PC par Etat membre 
dans le cadre du renforcement des capacités de gestion du modèle. 

Ces évaluations financières ont été faites et envoyées aux Etats membres. 

1.8.8 Suivi et Evaluation - Bilan des campagnes agricoles 

Dans le cadre de sa mission de suivi des activités de développement dans le bassin du fleuve 
Sénégal, le Haut-Commissariat a effectué une mission de collecte de données dans les Etats 
membres courant mai 2001. 

• 
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Cette mission avait pour but de réunir les informations actualisées fiables et complètes sur les 
campagnes agricoles : évolution des aménagements hydroagricoles, superficies mises en 
valeur, rendements, productions, intrants agricoles, coûts de production, commercialisation, 
contraintes techniques et agronomiques; situation du portefeuille des Etudes APS et APD, 
etc. 

Les résultats des campagnes agricoles ainsi recueillis ont été analysés et une synthèse en a été 
faite sous la forme d'une note technique. 

Ce document intitulé : « L'Agriculture Irriguée dans le Bassin du Fleuve Sénégal : Etat des 
lieux et Perspectives», en version provisoire constitue une base pour le programme 
hydroagricole régional pour le bassin du fleuve Sénégal. 
En effet, il se propose de : 

• dégager les politiques et schémas directeurs élaborés par les Etats membres visant à 
promouvoir le développement des cultures irriguées dans le bassin du fleuve Sénégal ; 

• dresser un état des lieux de l'agriculture irriguée dans le bassin à partir d'informations 
disponibles (superficies aménagées, superficies mises en valeur, productions, rendements, 
situation des Etudes APD/APS, etc.); 

• dégager les principales contraintes de 1' agriculture irriguée dans le bassin du fleuve 
Sénégal contraintes institutionnelles, techniques, socio-économiques et agronomiques ; 

• proposer des solutions pour pallier ces contraintes ainsi que des actions communes à 
entreprendre pour la promotion de 1 'agriculture irriguée dans le bassin du fleuve Sénégal. 

Ce document a fait 1' objet d'une présentation par le Haut-Commissariat lors de la 6ème réunion 
du CRP tenue du 29 au 31 Octobre 2001. Ce CRP a recommandé sa finalisation pour y 
intégrer les observations formulées. 

1.8.9 Programme hydroagricole régional intégré pour 
le bassin du fleuve Sénégal 

Les termes de référence qui avaient été élaborés par le Haut-Commissariat ont été amendés 
par la 6ème réunion du CRP. 

Par ailleurs, le Haut-Commissariat avait sollicité et obtenu un appui technique de la F AO pour 
la formulation d'un Programme hydroagricole régional dans le bassin du fleuve Sénégal. 

A cet effet, une mission de la F AO composée d'un Ingénieur d'Irrigation Chef de mission et 
d'un Economiste a séjourné à Dakar du 3 au 13 Décembre 2001. 

Cette première mission à caractère exploratoire avait pour objectif général de préciser avec 
l'OMVS les termes de référence de la formulation d'un plan d'action régional intégré pour 
l'amélioration des cultures irriguées, et de planifier les activités entrant dans le cadre de son 
élaboration. 
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L'étude vise à doter l'OMVS et les Etats membres d'un plan d'action régional intégré pour 
améliorer les performances actuelles des aménagements existants et créer les bases d'un 
développement hydroagricole intégré et soutenu, tirant parti des possibilités offertes par les 
deux barrages. 

II s'agit également d'élaborer une esquisse de ce que pourrait être un programme 
hydroagricole régional qui sera ajusté au fur et à mesure que seront affinés les outils de 
planification (schéma hydraulique général, plan d'affectation des terres, actualisation des 
plans directeurs nationaux, etc.). 

L'étude qui sera menée par une équipe pluridisciplinaire portera sur les quatre volets suivants : 

• Bilan critique du développement hydroagricole par pays ; 

• Amélioration et harmonisation des politiques et stratégies nationales de développement de 
l'irrigation ; 

• Renforcement du cadre régional de concertation ; 

• Evaluation et amélioration des capacités de l'OMVS. 

Une mission d'appui de la FAO est prévue lors du lancement du travail de l'équipe et pendant 
la phase d'élaboration du rapport de synthèse du plan d'action régional. 

Il a été convenu également la discussion des principales conclusions et recommandations 
formulées par cette équipe pluridisciplinaire lors d'un Forum régional de réflexion pour 
l'amélioration de l'agriculture irriguée avec la participation des Etats membres, des 
Organisations paysannes, de la Société civile et des partenaires financiers bilatéraux et 
multilatéraux intervenant dans le sous-secteur. 

1.9 PROGRAMME DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

Ce programme concerne les 4 Etats riverains du fleuve Sénégal (Etats membres de l'OMVS 
plus la Guinée). 

Financé à hauteur de 35 000 $US par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), l'étude 
a été réalisée en 18 mois. 

Le projet envisagé a pour objectif: 

• la gestion viable des ressources en eau, de la biodiversité et de l'environnement du 
bassin; 

• d'assurer la cohésion des activités de gestion de l'environnement au niveau de l'ensemble 
du bassin; 

• de fournir un cadre efficace à l'intégration des activités nationales à l'échelon du bassin; 
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• de fournir un cadre à l'intégration des mesures de protection de l'environnement prises par 
l'OMVS; 

• d'assurer la durabilité des éléments du PASIE qui restent pertinents au delà de la mise en 
service de la Centrale électrique de Manantali. 

Les activités de préparation du projet ont été conduites par le Comité Régional de Préparation 
du Projet (CRPP) présidé par le Haut Commissaire de l'OMVS et composé des Présidents des 
Comités Nationaux de préparation du projet au niveau des Etats, des Bailleurs de fonds du 
Projet, de l'UICN, du PRAl, du Massif du Fouta Djallon. 

Les composantes du projet se présentent comme suit : 

a) structure de gestion environnementale; 
b) base de connaissances ; 
c) analyse des priorités et opportunités ; 
d) programme d'action pour 1' environnement mondial ; 
e) une composante participation du public. 

Chaque composante nationale a été élaborée par des consultants sous la supervision du 
Comité National de préparation du projet. 

L'UICN a été chargée de l'exécution du volet participation du public. 

A l'issue de ces études des ateliers de restitution et de validation ont été organisées au courant 
des mois d'août et début septembre 2001. 

Une synthèse de ces études intitulée «Bref du projet» a été élaborée avec le concours de la 
Banque Mondiale et du PNUD et soumise au Secrétariat du GEF pour financement le 27 
septembre 2001. 

Le Secrétariat du GEF a approuvé le projet et accepté de le financer à hauteur de 7,25 
mill~ons de dollars US. 

Il ressort du document de projet que l'objectif général visé est d'établir« un cadre participatif 
à 1 'échelle de l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal en vue de l'intégration des activités 
relatives aux ressources en eau transfrontaliers et de lancer dans l'ensemble du bassin un 
programme coopératif pour la gestion des ressources en eau et des terres transfrontalières ». 

Cet objectif sera réalisé par les moyens suivants : 

• Renforcement des capacités ; 
• Gestion des données et des connaissances ; 
• Diagnostic transfrontalier et programme d'action; 
• Action prioritaire ; 
• Participation et sensibilisation du public. 

La réalisation de l'objectif général du projet fera l'objet d'un suivi attentif au moyen des 
indicateurs de performances (indicateurs de résultats d'impacts, indicateurs de produits) . 

• 
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Pour la mise en œuvre du projet les modalités ci-après ont été arrêtées : 

a) l'OMVS sera l'organisme chargé de l'exécution du projet; 

b) la Banque Mondiale est l'agence d'exécution du FEM avec qui l'OMVS signera un 
accord concernant l'exécution du projet; 

c) l'Unité de Gestion du Projet (UGP), installée au siège de l'OMVS, sera chargée de 
gérer et de mettre en œuvre le projet dans les quatre pays participants ; 

d) Organisme de Services de Projet (OSP). Afin d'assurer l'application des meilleures 
pratiques au niveau de la mise en œuvre du projet, un aménagement sera conclu avec 
un organisme de services de projet , ce qui permettra de s'assurer du respect des 
procédures de la Banque Mondiale en la matière. 

e) le Comité directeur du bassin du fleuve Sénégal (CDBS) supervisera les activités de 
mise en œuvre du projet. Il comprendra les représentants des Etats riverains, du Haut 
Commissariat de l'OMVS, des agents d'exécution du FEM, des donateurs et d'ONG. 

1.10. PLAN D'ACTION SOUS REGIONAL DE LUTTE CONTRE 
LA DESERTIFICATION (P ASR) 

L'OMVS, Chef de file du groupe thématique «Gestion durable des ressources hydrauliques 
partagées» assure la coordination de l'étude relative à l'élaboration du document d'actions 
indicatif dudit thème. Le CILSS chargé de la coordination technique du PASR a financé cette 
étude grâce à un financement de l'Union Européenne. L'étude a démarré au courant du 4èm~ 
trimestre 2001 et son achèvement est prévu en fin d'année. Le rapport produit fera l'objet 
d'un atelier de restitution et de validation dont la date sera fixée ultérieurement. 

1.11. MISE EN PLACE D'UN RESEAU DES ORGANISMES DE BASSIN 
EN AFRIQUE DE L'OUEST. 

Le Partenariat Mondial de l'Eau (Global Water Partner ship) créé en 1996 dans le sillage des 
conférences de Dublin et de RIO en 1992, pour accompagner les efforts importants déployés 
par les pays dans leur volonté d'accélérer la transition vers la gestion intégrée des ressources 
en eau (GIRE), consacre son action à la promotion d'une large coalition entre les acteurs 
régionaux et nationaux dans ce domaine. 

Pour relayer sa stratégie et ses missions au niveau de la région, le GWP a favorisé la création 
en janvier 1999 du Comité Technique Consultatif pour 1 'Afrique de 1 'Ouest (W ATAC) 
première étape du GWP vers la création des partenaires en Afrique de 1 'Ouest. 

Pour concrétiser ces objectifs, le WATAC a décidé d'entreprendre une étude devant faire 
l'état des lieux en termes de stratégies, de politiques et d'activités prioritaires retenues et mise 
en œuvre par les organismes de bassin de la région. 
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Une typologie des agences de bassin sera également esquissée et les contours d'un réseau 
régional d'organismes de bassins à promouvoir, ses objectifs, son programme d'action 
prioritaire et ses modalités de fonctionnement définis. 

Ce travail doit être soumis en dernier ressort à la sanction d'un atelier à organiser dès après la 
remise du rapport provisoire de 1 'étude. 

Le WATAC a associé l'OMVS à l'élaboration et à la finalisation des termes de références, au 
choix du Consultant et à la supervision de 1 'étude. 

II OBSERVATOIRE DE L'ENVIRONNEMENT 

Malgré un léger retard par rapport au calendrier initial, le processus de mise en place de 
l'Observatoire de l'Environnement qui a été démarré en novembre 2000 , s'est poursuivi 
durant l'année 2001 de manière satisfaisante. Le bilan des réalisations par rapport aux 
principales activités qui étaient programmées pour 2001 est le suivant : 

2.1. MISE EN PLACE DU BUREAU DE COORDINATION 

Le processus de mise en place du personnel du Bureau est toujours en cours. Après le 
recrutement du coordonnateur en novembre 2000, de la Secrétaire et du Chauffeur au mois 
d'avril 2001, un avis à candidature pour pourvoir le poste de l'Expert en SIG a été adressé 
aux Etats membres de l'OMVS en avril2001. 

2.2. MOBILISATION DES FINANCEMENT 

Pour la phase de mise en place de l'Observatoire de l'Environnement, dont la durée est 
estimée à 4 ans, la BAD et AFD/FFEM ont accordé à 1 'OMVS des financements. Ces appuis 
viennent consolider les efforts de l'organisation qui octroie à l'Observatoire un budget de 
fonctionnement annuel de 25 000 000 francs CF A sur son fond spécial. 

Pour la BAD, les fonds ont été mis à la disposition du Haut-Commissariat depuis le mois 
d'avril2001. 
La disponibilité de financement AFD/FFEM dépend encore du recrutement de 1 'Expert en 
SIG qui est la seule conditionnalité qui reste à lever pour obtenir le premier décaissement en 
fonction du programme d'activité qui leur a été soumis et qu'ils avaient approuvé en février 
2001. Compte tenu de l'état d'avancement du processus de recrutement de l'expert SIG, ces 
fonds de 1' AFD pourront être mobilisés dans le courant du premier trimestre de 2002. 

2.3. ATELIER DE LANCEMENT DES ACTIVITES DE 
L'OBSERVATOIRE 

Pour la préparation de l'atelier de lancement, des missions d'information et de sensibilisation 
ont été menées. 
• au Mali du 27 au 31 mars 2001 
• en Mauritanie du 31 mars au 4 avril 2001 
• et au Sénégal du 18 au 23 mars 2001. 
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L'atelier de lancement des activités de l'Observatoire de l'Environnement s'est tenu du 13 au 
15 juin 2001à Dakar. L'Objectif principal de cet atelier de lancement était de permettre aux 
experts des Etats membres d'une part, d'être informés au mieux sur le processus de mise en 
place de l'Observatoire de l'Environnement et d'autre part, de procéder à la mise à jour de 
documents relatifs : 

• 
• 

• 

• 

au choix des indicateurs à suivre dans la phase initiale ; 
à la mise en réseau des différents producteurs et utilisateurs de données intervenant 

dans le bassin du fleuve Sénégal ; 

aux modèles de protocole d'accord devant lier les différents acteurs dans le cadre du 
fonctionnement du réseau de l'Observatoire; 

aux propositions de termes de référence des études de base pour 1' établissement des 
états de référence ; 

• au programme d'activités du bureau de l'Observatoire pour la phase initiale 

L'atelier a regroupé environ 50 personnes provenant: 

• des Cellules Nationales OMVS des 3 Etats riverains ; 
• des Comités locaux de coordination du P ASIE ; 
• des ONG, Association des producteurs et opérateurs actifs dans le Bassin ; 
• de la SOGED ; 
• de la SOGEM ; 
• de la SON ADER (Mauritanie) ; 
• de la SAED (Sénégal) ; 
• du Haut-Commissariat de 1 'OMVS ; 
• de la BAD 
• de 1 'AFD/FFEM 
• d'Institutions partenaires au développement basées à Dakar; 
• des professionnels de la communication 

Les principales conclusions et recommandations sont disponibles dans le Rapport de l'atelier 
qui a été envoyé à tous les participants. Il est également possible de le consulter dans le site 
WEB de l'OMVS. 

2.4. MISE EN PLACE DU COMITE SCIENTIFIQUE 

Les activités ont entre autres porté sur : 

le choix en rapport avec les Cellules nationales OMVS des membres du comité 
scientifique de l'Observatoire; 

l'élaboration du document fixant la composition, les objectifs, missions et le 
fonctionnement du comité scientifique de 1 'Observatoire ; 
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la préparation et envoi des documents de travail de la première réunion du Comité 
scientifique aux participants. 

2.4.1. Organisation de la 1ère réunion du Comité Scientifique 

Le comité scientifique a tenu sa première réunion à Sélingué (Mali) du 15 au 17 octobre 200 1. 

Elle a regroupé l'ensemble des membres du Comité issus des trois Etats de l'OMVS, de la 
SOGED, de la SOGEM, de l'IRD et l'UICN. Cette rencontre a permis d'examiner et de valider 

• les missions du Comité Scientifique; 

• la grille des domaines et indicateurs à suivre durant la phase initiale de mise en 
place de l'Observatoire (fixée à 2 ans); 

• les termes de référence des études de base relatives à l'évaluation des systèmes de 
suivi existants et l'établissement des états de référence pour les domaines et 
indicateurs ciblés; 

• le calendrier de travail du Comité Scientifique proposé par le Bureau de 
coordination de l'Observatoire. 

Le compte rendu de la réunion a été envoyé aux parttctpants et aux partenaires au 
développement. Il est disponible au Bureau de l'Observatoire et dans le site WEB de l'OMVS 

2.5. REFECTION DES LOCAUX ET ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 

Conformément aux procédures de la BAD, des consultations restreintes ont été organisées (en 
juin 2001) et des marchés attribués (en septembre 2001) pour : 

la réfection des locaux devant abriter les bureaux de 1 'Observatoire ; 
la fourniture du petit matériel et des consommables de bureau ; 
l'acquisition de mobilier et divers matériels de bureau - de matériel de bureautique
de véhicules - de matériel informatique et logiciels. 

2.6. ETUDES DE BASE 

Les termes de référence des études de base relatives à 1' évaluation des systèmes de suivi 
existant et les états zéro en rapport avec les indicateurs et thèmes retenus par l'atelier de 
lancement ont été élaborés. Ces termes de référence (TdR) ont été soumis à l'appréciation du 
comité scientifique lors de sa première réunion tenue à Sélingué (Mali) du 15 au 17 octobre 
2001. Le Bureau de coordination de l'Observatoire a intégré les amendements du Comité 
Scientifique dans la version finale des TdR qui a été envoyée aux partenaires au 
développement pour information. 
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Un appel d'offres a été également lancé. Le démarrage des études est prévu pour fin janvier 1 
début février 2002. 

III. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

1 3.1. GESTIONDUPERSONNEL 
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3.1.1 Effectifs 

Au 31 Décembre 2001, les effectifs se présentent comme suit : 

• Cadres: 24 

Pour satisfaire une conditionnalité de mise en vigueur des Accords de prêt et de don 
du Groupe de la BAD relatifs au Projet Energie, le Conseil des Ministres, procédant 
par consultation à domicile, a, par Résolution n° 320 du 15 Mai 2000, créé au sein du 
Haut-Commissariat et sous l'autorité du Haut-Commissaire, une «Cellule de 
l'Environnement» appelée «Observatoire de l'Environnement». 

Le Responsable de ladite Cellule, à savoir le Chef du Bureau de l'Observatoire de 
1 'Environnement a été recruté au mois de novembre 2000. La procédure de 
recrutement de l'Expert en base de données et en Système d'Information 
Géographique (SIG) est en cours. 

En outre, dans le cadre du PASIE, la candidature d'un Assistant-Environnementaliste 
a été retenue sur proposition de la Commission Consultative de Recrutement du Haut
Commissariat. Son recrutement est en cours. 

Enfin, dans le cadre de la Convention FEM « Appui à la gestion de 1 'eau » financée 
par la coopération française, il est prévu le recrutement d'un Hydrologue
Informaticien. La procédure est en cours 

• Départ à la Retraite : 

~ 03 cadres sont admis à faire valoir leurs droits à des pensions de retraite. Il s'agit 
de: 
Messieurs : - Papa Moctar NDIA YE, Contrôleur Financier, de nationalité 

Sénégalaise, 

- Bakary OUA TT ARA, Expert Environnementaliste au 
Département Technique, de nationalité malienne, 

- Alassane TOURE, Expert Archiviste au C.R.D., 
de nationalité malienne. 
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3.4.1. Aquisitions budget 2001 Haut-Commissariat 

Suite à des consultations, les acquisitions sur le budget 2001 concernent 

• 2 Blocs classeurs métalliques (Bureau du Haut-Commissaire) 
• 1 Fauteuil Président (Bureau Directeur Technique) 
• 2 Fauteuils Visiteurs (Bureau Directeur Technique) 

C.R.D. ST.LOUIS : 

• 1 Photocopieur CANON 
• 1 Télécopieur jet d'encre 
• 1 Autocommutateur SONATEL 

S.C.R.E. 

• 1 Bureau 
• 1 Fauteuil 
• 2 Fauteuils visiteurs 
• 1 Meuble de rangement 
• 1 Corbeille 

Divers Bureaux Haut-Commissariat 

• 20 Chaises (Salle de réunion Rue Carnot) 
• 3 Chaises Secrétaire (divers bureaux Haut-Commissariat) 
• 1 Table ordinateur (Conseiller Juridique) 

3.5. MARCHES 

3.5.1. Financement FAD 

Dans le cadre de l'équipement des bureaux de l'Observatoire de l'Environnement, les 
marchés concernant les lots ci-après ont été lancés : 
• Lot de 2 véhicules 
• Lot de matériel informatique 
• Lot de mobilier de Bureau 
• Lot de matériel bureautique 

Lors de la réunion des 25 et 26/09/2001 de la Commission des Marchés de l'O.M.V.S., il a 
été procédé aux adjudications suivantes. 

• Lot de véhicules 

- Sénégalaise de l'automobile 
1 véhicule 4 x 4 pour un montant de :23 900 000 F.CFA 
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-Sénégalaise de l'Automobile 
1 Véhicule Citroën XSARA Pour un montant de 8 100 000 F.CFA 

• Lot de matériel informatique 

Bull/SENEGAL 
Divers équipements informatiques pour un montant de 9 497 960 F CFA. 

• Lot de matériel bureautique 

Ets EBI 
Divers équipements bureautiques pour un montant de 4 745 540 F CFA 

• Lot de Mobilier de bureau 

Ets Bohan & Teisseire 
Divers mobiliers de bureau pour un montant de 6 194 520 FCFA 

3 .5.2.Financement Haut-Commissariat- Budget 2001 

Les marchés conclus durant cet exercice concernent : 

Matériel téléphonique 

Le marché passé avec la Société Blaise Electronics pour un montant de 4 000 000 F.CFA est 
destiné au remplacement du matériel téléphonique défectueux du standard et des bureaux de 
la Rue Carnot. 

Cet équipement comprend : 

./ 1 autocommutateur téléphonique ALCATEL 4200 K 
(équipée de 1 carte 4 LR, 12 équipements spécifiques et 28 équipements simples). 

./ 4 postes téléphoniques 4125 

./ 8 postes téléphoniques 904 

./ 6 postes simples. 

Matériel roulant 

Un marché a été passé avec CFAO/SENEGAL pour l'achat d'un véhicule TOYOTA PRADO 
4 x 4 pour un montant de 17 900 000 F CF A. Ce véhicule a été affecté au Secrétaire Général 
del'OMVS. 

Carburant 

Ce marché conclu avec TOTAL FINA ELF est exécuté par tacite reconduction pour la 
fourniture de carburant durant tout l'exercice. L'inscription budgétaire arrêtée à F CFA 22 
221 000 est engagée à raison d'une consommation moyenne de 5 000 000 par trimestre. 
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Pour les fournitures de bureau, les besoins exprimés en cours d'exercice par les différents 
Services et Départements ont été satisfaits en fonction des crédits inscrits sur cette rubrique, 
en priorité et notamment, auprès des trois fournisseurs sélectionnés, après une consultation 
des prix. 

3.5.3. Financement Banque Mondiale 

Equipements informatiques 

Ce marché a permis la fourniture, l'installation de matériel informatique et de logiciels 
personnalisés au niveau des différents Services et Départements du Haut-Commissariat ainsi 
que la formation des utilisateurs 

3.6. GESTION DES APPROVISIONNEMENTS 

Après la fourniture et l'installation du matériel informatique au niveau du Haut
Commissariat, pour l'exercice en cours, l'accent a été mis sur la formation du Personnel, en 
Novembre et Décembre 2001. 

Cette formation a permis la mise en place des logiciels «tomate» suivants : 

Tomstock 

Tom pro 

Tommarch 

pour la gestion des stocks/fournitures de bureau, fournitures 
informatiques, gestion du parc automobiles. 

pour le suivi comptable du patrimoine de l'Organisation 
(inventaire du mobilier et immeuble) ; 

pour le suivi de 1' exécution des différentes phases de marchés financés 
sur budget Haut-Commissariat ou sur financement extérieur; 

3.7. REFORME DE VEHICULES 

Sur proposition de la Commission de réforme, il a été procédé, par décisionn° 0035/ER/HC 
du 10 Mai 2001, à la réforme des véhicules ci-après : 

Immatriculation 

ER 363 IT 
ER 349 IT 
ER 359 IT 
ER 377 IT 
ER 364IT 

NISSAN B13 Benlue 
PEUGEOT 405 Berline 
MITSUBISHI PAJERO 
PEUGEOT 306 SR Benlue 
NISSAN B 13 Benlue 

Ces véhicules ont été cédés au personnel et le produit de leur réforme qui se chiffre à 575 000 
F CFA est reversé au Fonds Spécial. 

1 
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3.8.- PARC AUTOMOBILE 

Le Haut-Commissariat a bénéficié , auprès de la Mission Française de Coopération de la mise 
à disposition de deux véhicules : 

1 Véhicule 
- Marque Renault CLIO 

- Châssis n° 07002865 
- Immatriculation 7977 TTB 1 

1 Véhicule 
- IZUSU PICK UP 4 x 4 
- Chassis n° 7100479 

- Immatriculation 30 17TTC 1 

Ainsi, le parc du Haut-Commissariat, joint en annexe, compte 24 Unités 
dont: 

-Haut-Commissariat 
-CNC/MALI 
- CNC/SENEGAL 
- CNC/République Mauritanienne : 

3.9. GESTION FINANCIERE 

3.9.1.. Budget de fonctionnement: 

16 
2 
2 
2 

véhicules. et 2 motobécanes 
véhicules 4 x 4 
véhicules 4 x 4 
véhicules 4 x 4 

Le budget de fonctionnement du Haut- Commissariat pour 1' exercice 2001 s'équilibre en 
ressources et en dépenses à la somme de 887 812 330 FCFA. 

3.9.2 .. Ressources 1 Emplois 

Les ressources attendues proviennent, comme suit, des contributions des Etats - Membres : 

• Mali 300 604 110 F.CFA 

• Mauritanie 293 604 110 F.CFA 

• Sénégal 293 604 110 F.CFA 

3.9.3. Situation des paiements par les Etats/Recettes. 

2.9.3.1. Mali : 

• Situation des arriérés de contribution au 31 décembre 2000. 
Au 31/12/2000 le montant dû par le Mali au titre des 
Contributions s'élevait à 492 848 076 F.CFA. 
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• Paiements effectués par le Mali à la date du 31/12/2001 :. 

Le Mali a versé en 2001: 588 913 266 FCFA* 

* Ce montant tient comptes des 96 065 190 F CF A versés par 
la Mauritanie en faveur du Mali au titre des montants 

Compensatoires. 

Arriérés de contribution 492 848 076 FCF A 
ainsi répartis : 
1999 
2000 

Contribution 2001 

217 056 769 
275 791 307 

96 065 190 

FCFA 
FCFA 

FCFA 

• Situation des Contributions au 31/12/2001 : 
Le Mali reste devoir au Haut-Commissariat au titre de sa contribution au 
budget de l'exercice 2001, un reliquat de 204 538 920 F CFA. 

3.9.3.2. Mauritanie : 

• Situation des arriérés de Contributions au 31/12/2000 
Au 31112/2000, le montant dû par la Mauritanie au titre des Contributions 

s'élevait à: 748 956 471 FCFA. 

• Paiements effectués par la Mauritanie à la date du 31/12/2001 : 

La Mauritanie a versé en 2001: 374 474 510 FCFA 
répartis comme suit : 

-Arriérés de contribution: 374 474 510 FCFA 
ainsi répartis : 

1997: 
1998: 
1999: 

19 335 512 FCFA 
227 991 776 FCFA 
127 147 722 FCFA 

• Situation des Contributions au 31/12/2001 : 
La Mauritanie reste devoir au Haut - Commissariat la somme de : 668 086 079 F 

CFA répartis comme suit: 

Arriérés de contribution: 374 481 969 FCFA 

Contribution 2001 : 293 604 10 FCFA 
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3.9.3.3. Sénégal 

• Situation des arriérés de Contributions au 31/12/2000 : 
Au 31112/2000, le montant dû par le Sénégal au titre des 
Contributions s'élevait à : 99 999 900 FCF A. 

• Paiements effectués par le Sénégal à la date du 31/12/2001: 
Le Sénégal a versé en 2001, un montant de 293 604 110 F CFA 
représentant la totalité de sa contribution au budget de l'exercice 2001. 

Situation des Contributions au 31/12/2001 : 
A la date du 31112/2001, le Sénégal reste devoir, au Haut-Commissariat, 
au titre des arriérés de contributions, la somme de : 99 999 900 FCF A. 

Ainsi, les Etats - Membres ont payé globalement en 2001 : 1 256 992 159 FCF A au titre 
d'arriérés de contributions et contributions 2001 et restent devoir au Haut-Commissariat, au 
titre de leurs contributions 2001 et arriérés de contributions : 972 624 899 FCF A (le tableau 
des arriérés est donné en annexe) 

3.9.3.4 Exécution du Budget de fonctionnement 

Sur des prévisions budgétaires qui s'élevaient à 887 812 330 FCFA les crédits engagés 
au 30/1112001 s'élèvent à 817 507 309 FCFA soit 92,08% des inscriptions (cf. 
tableaux annexes). 

Ces engagements ont été payés à concurrence de 764 413 806 CFA, 
soit 93.51%. 

CHAP. 1- Dépenses de Personnel 

CHAP.II-

CHAP.III-

Inscrites pour 642 294 205 FCF A, les Dépenses de Personnel ont été 
engagées à la date du 30/12/2001, à hauteur de 621 329 394 FCFA, 
soit 96,74%. Le montant des paiements s'élève à 598 545 559 FCFA, 
soit 96,33% des engagements. 

Dépenses de Matériel 
Inscrites pour un montant de 193 943 200 FCF A, les Dépenses de 
Matériel ont été engagées à la date du 31/12/2001 à concurrence de 
163 267 674 FCFA, soit 84,18% et payées à hauteur de 149 637 
943 FCFA, soit 91,65% des engagements. 

Dépenses d'Equipement 
Inscrites pour un montant de 33 374 925 FCF A, les Dépenses 
d'Equipement ont été engagées à la date du 31/12/2001 à concurrence 
de 22 284 009 F CF A soit 66,77% et payées à hauteur de 5 827 797 F 
CF A, soit 26,15% des engagements. 
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CHAP. IV- Autres Dépenses 

Inscrites pour 11 200 000 FCF A, les crédits de ce chapitre ont été 
engagés à hauteur de 7 666 750 FCF A au 31/12/2001 et payés à 
hauteur de 97,08% . 

CHAP. V- Provisions l 
Pour des inscriptions de 7 000 000 FCF A deStinées exclusivement au 
règlement de la part du Mali sur le service de la dette du prêt Kf.W N°756 574, 
les crédits au niveau de ce chapitre ont été engagés à hauteur de 2 959 482 
(échéance du 30 Juin 2001 ), totalement payés. 

3.9.3.4. Situation de trésorerie 

Les ressources mises à la disposition du Haut-Commissariat à la date 
du 31 /12/2001 ont été de 1 612 295 775 FCFA (voir tableau 
Ressources/Emplois, en annexe) , réparties comme suit : 

F.CFA 

-Versements des Etats-Membres : 
- Solde des Comptes du Haut-Commissariat au 1/1/2001: 

1 256 992 159 
150 082 802 

51 374 329 
102 247 000 

30 000 000 
15 652 602 
5 937 203 

- Remboursement B. Mondiale/ Avances aux CNC-CLC 
- Remboursement Banque Mondiale/ A vance Etudes 
- Financement GEF 
- Intérêt, sur Dépôt à terme 
- Autres recettes : 

Ces fonds ont permis d'effectuer les paiements suivants 

• Paiement au titre de 1 'exercice 2001 : 
• Paiement au titre du Fonds Spécial : 

(voir Tableaux joints en Annexes). 
• Paiement du titre du GEF : 
• Prêt et avances au Personnel 
• Autres paiements (voir tableau Ressources/Emplois 

F.CFA 

764 413 806 
334 615 677 

16 102 250 
7 417 000 
2 494 520 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1~ 
Il 

1 

•• 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 

3.9.3.6. Situation Bancaire de l' O.M.V.S. 

Le Haut - Commissariat dispose de quatre comptes qui sont alimentés par des fonds 
propres de l'Organisation. La position de ces comptes bancaires, au 31112/2001, est 
donnée dans le Tableau qui suit : 

l>ésignation des comptes 

Compte Général de 
Fonctionnement. 

Corn te Redevances. 

Compte C.R.D. 

Numéros Banques >Ide 

95 28774 200/29 BICIS- Dakar -19 668 020 

95 208777 260/33 / BICIS - Dakar 

9528777 4210 /96 

95316000010111 

BICIS - Dakar 

BICIS
Saint-Louis 

2 435 776 

3 232 625 

1 252 141 

Par ailleurs, le Haut-Commissariat a, conformément au Règlement Financier (article 
17), placé à la BICIS 500 000 000 FCF A (taux 5%, placement mensuel 
renouvelable), en vue de produire des intérêts créditeurs. 

Outre les comptes ci-dessus, deux (2) autres ont été ouverts pour 
fonctionner sur des fonds affectés sur les Crédits : IDA 2970/MLI et F AD/Projet 
Energie Manantali 

Il s'agit des comptes ci-après : 

Désignation des Comptes Numéro Banque Solde 

Compte Spécial OMVS 
Crédit 2970 MLI 0952017739200009 BICIS/Dakar 75 722 912 

Compte Spécial OMVS 
Projet Energie Manantali 09520117560000/13 BICIS/Dakar 81 009 209 

FAD 

3.9.3.7. Endettement 

Compte tenu des règlements effectués et des réclamations /estimations récentes , le 
tableau indiquant l'endettement a été actualisé. 

l 
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Il se présente au 31112/2001 comme suit : 

SITUATION DES DETTES 

Créanciers 

Caisse de Sécurité Sociale(Sénégal) 

Trésor (Sénégal) 

FNR (Sénégal) 

Caisse Retraite (Mali) 

Caisse Retraite (Mauritanie) 

Assurance CIBA 

SONATEL(redevance radio) 

Créanciers CEPB/ROSSO 

Créanciers SEPB/DIAMA 

Créanciers SEPB/MANANTALI 

SOGEM (reliquat budget 1997 

SOGED (reliquat budget 1997 

TOTAL 

REMARQUES: 

Montant dû au 
--- 31/12/2000~ ' .. : 

2 095 536 

77 962 730 

8 438 951 

10 759 185 

15 000 000 

19 511 110 

42 485 628 

12 445 723 

47 657 176 

60 153 938 

5 129 711 

3 528 730 

305168 418 

Mouvement .Solde 
.200l.' :_-- ·- ' . "1/12/2001 

1909200 186336 

4 442 877 

5 129 711 

3 528 730 

15 010 518 

77 962 730 

3 996 074 

10 759 185 

15 000 000 

19 511 110(1) 

42 485 628 

12 445 723(2) 

47 657 176(2) 

60 153 938(2) 

290157 900 

(1) Il est à noter que sur le montant initial de 52 532 695 F CFA, 33 021 585 F CFA ont été 
payés à CIBA ; Il s 'agit du montant figurant dans les comptes de gestion 1996 et le Rapport 
du Commissaire aux Comptes sur la base desquels, le Conseil des Ministres a donné son 
quitus pour cet exercice. 

(2) Ces montants pourront être revus et corrigés lors de la rencontre HCt/SOGEDISOGEM sur 
1 'endettement. 

(3) L'endettement du Haut-Commissariat de l'QMVS est passé de 712 151 258 F.CFA au 
31/1211997 à 290157 900F.CFA au 31111212001. 

L'apurement est effectué au fur et à mesure que des justificatifs acceptables parviennent au 
Département Administratif et Comptable du Haut-Commissariat. 

1 i 
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3.9.3.8. Fonds Spécial 

A la date du 31112/2001, le Fonds Spécial présente un Solde de 268 780 663 FCFA. 
Son évolution durantla période du 0110112001 au 31112/2001 se présente comme 
suit: 

SITUATION DU FONDS SPECIAL AU 31/12/2001 

Libellé des opérations Débit Crédit Solde 
Solde au 31112/2000 479 14 990 

Paiement part SOGED 1 
Contribution RIM/Budget 1997 3 528 730 475 613 260 

!Paiement part SOGEM/Contribution RIM/Budget 1997 3 222 461 472 390 799 

Paiement arriérés/CSS du Sénégal 1 909 200 470 481 599 
A. Véhicule/Mise en œuvre et suivi des mécanismes de 

contrôle/déc. N° 324. 17 900 000 452 581 599 
Paiement honoraires avocat/ Affaire Cubiertas c/OMVS 

4 500 000 448 081 599 
Paiement Appui aux Cellules Nationales OMVS 

45 000 000 403 081 599 
Paiement au titre de la Coopération avec Guinée (Déc.n° 

659/ER/CM. 20 755 000 382 326 599 
Autres paiements suivant diverses décisions et Règlement 

Financier. 80 425 957 301 900 642 
A van ces aux CNC et CLC 51 374 329 250 526 313 

A vance à la SOGEM 106 000 000 144 526 313 
Remboursement B.M.(A van ces aux CNC/CLC/Suivant 51 374 329 195 900 624 

justificatifs). 
Réforme véhicules 2 575 000 198 475 642 

Versement Reliquat Budget 2001 70 305 021 268 780 663 

TOTAL 334 615 677* 124 250 350 268 780 663 
• Voir tableau en annexe 



43 

3.10 INVESTISSEMENTS, DETTE ET REPARTITION. 

3.10.1. Gestion Financière des Convention en cours 

La gestion financière des conventions en cours porte essentiellement sur les paiements à 
effectuer par les Bailleurs de fonds en faveur des Entreprises, Bureaux d'études et 
fournisseurs, au titre des différents marchés ou contrats. Elle consiste en 1 'établissement et la 
transmission - après réception des décomptes ou factures accompagnés de certificats de 
paiement établis par les Ingénieurs- Conseils ou le Département Technique- des dossiers de 
demandes de paiements aux bailleurs de fonds qui financent les marchés ou contrats 
concernés. 

Au cours de l'année 2001, ces activités ont concerné les conventions ci-dessous: 

•!• Accord de don subsidiaire à l'accord de crédit IDA n°2970 MLI 

Il s'agit d'un montant de DTS 3 400 000 rétrocédé au Haut-Commissariat sur le crédit 
IDA accordé au Mali, destiné à couvrir certaines dépenses du Projet Energie, relatives 
à la partie C.2 du projet dont l'exécution relève du Haut-Commissariat. Un Compte 
Spécial a été ouvert à cet effet auprès de la BICIS. 

Ce compte avait été alimenté une première fois le 18/12/1998 pour un montant de 
100 000 000 FCF A et son plafond a été relevé à 17 5 000 000 depuis le 18/05/2001. Le 
compte fait l'objet de demandes de réalimentation périodiques en fonction des 
dépenses effectuées. 

Lors de la revue à mi-parcours du Projet Energie, qui a eu lieu à Bamako du 4 au 11 
Mars 2000, des réaménagements ont été opérés sur les engagements relatifs aux 
différentes catégories. Ces réaménagements ont porté le montant ci-dessus à 5 850 000 
DTS. 

Jusqu'ici le Compte Spécial a permis de financer certaines composantes de la Partie 
C2 du Projet Energie, notamment en ce qui concerne le Programme d'Atténuation et 
de Suivi des Impacts sur 1 'Environnement (P ASIE). 

Ainsi les paiements effectués sur ce Compte ont concerné : 

~ Achats de Matériel, Equipements et Véhicules 
pour les CNC et CLC 

~ Paiements de Services de Consultants 
dont 294,216 Millions payés durant l'année 2001 

~ Autres paiements 
dont 3,377 Millions payés durant l'année 2001. 

Soit au Total 

: FCFA 119,559 Millions 

: FCFA 515,500 Millions 

: FCF A 69, 124 Millions 

FCF A 704,183 Millions 

dont 297,593 Millions payés durant l'année 2001 

1 
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Conformément aux clauses de cet accord de crédit, l'ensemble des comptes du Haut 
Commissariat a fait l'objet d'audits externes satisfaisants au titre des exercices 1998, 1999 et 
2000. 

•!• Financement du Fonds Africain de Développement (F AD) 

Dans le cadre de la réalisation du Projet Energie de Manantali, Le Fonds Africain de 
Développement (FAD) a accordé aux Etats-Membres de l'OMVS un prêt de 25 
Millions d'UC et un Don de 1,5 Million d'UC. 

Le don de 1,5 million d'UC, ainsi que 2,5 millions d'UC du prêt, ont été rétrocédés au 
Haut- Commissariat pour le financement d'une partie des composantes du PASIE dont 
1' exécution relève du Haut-Commissariat, notamment : 

l'Observatoire de l'Environnement; 
les Projets de lutte contre la pauvreté ; 
le Plan Sanitaire Régional ; 
le Plan d'Alerte. 

Un Compte Spécial a été ouvert à cet effet. Ce Compte a été alimenté la première fois 
le 18/05/2001 à hauteur de 130 172 600 FCF A. Ce montant a permis le financement 
du démarrage de l'Observatoire de l'Environnement. 

3.10.2 Dette Relative aux Ouvrages Communs. 

Compte tenu des remboursements en principal et des paiements des intérêts et 
commissions, le service prévisionnel de la dette relative aux Barrages de Diama et de 
Manantali est actuellement évalué au total à quelque 134,01 milliards de Francs CFA 
équivalents, dont 115 , 15 milliards en principal et 18 ,86 milliards en intérêts et 
commissions. 

On peut rappeler que les montants déjà déboursés au titre du service de la dette 
s'élèvent au total à quelque 159,75 milliards de FCFA équivalents (y compris les 
montants payés à la Kf.W et à la CFD avant les remises de dettes) dont 90,55 milliards 
en principal et 69,64 milliards en intérêts et commissions. 

Il subsiste cependant des arriérés du service de la dette, dont la situation établie sur la 
base des informations reçues de certains bailleurs de fonds, se présente comme suit : 

• Fonds Koweïtien : 
(Prêt n° 220 ) 
. Echéance du 15/08/2001 

• Ktw. 
(Prêt n° 97 65 405) 
. Echéance du 30/12/2000 

. Echéance du 30/06/2001 

D.K. 

DEM 
DEM 

MALI 

67 609,615 

67 920,73 
18 726,28 



• FED 

- (Prêt n° 80 144) 
. Echéance du 01112/2001 

• KfW • 

- (Prêt n° 75 65 740) 
. Echéance du 30/12/1999 
. Echéance du 30/06/2000 
. Echéance du 30/12/2000 
. Echéance du 30/06/2001 

- (Prêt n° 97 65 405) 
. Echéance du 30/12/2000 
. Echéance du 30/06/2001 

• Fonds Koweïtien : 
- (Prêt n°219 
. Echéance du 15/08/2001 

• FED: 
- Prêt n°80 145) 
• Echéance du 01/12/2001 

• FED 
- (Prêt n° 80 275) 
. Echéance du 0111112001 

• KfW 
- (Prêt n° 75 65 740) 
. Echéance du 30/06/2001 

(Prêt n° 97 65 405) 
. Echéance du 30/12/2000 
. Echéance du 30/06/2001 
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EUR 

DEM 
DEM 
EM 
DEM 

DEM 
DEM 

D.K. 

EUR 

EUR 

DEM 

DEM 
DEM 

MAURITANIE 

81 017,51 

5 768,83 
5 780, 61 
5 649,43 
6 173,99 

43 484,66 
11 989,06 

SENE GAL 

261 654,514 

131 204,14 

71 259,13 

10 905,97 

81 004,61 
22 333,61 

3.10.3. Répartition des Coûts et Charges des Ouvrages Communs 

Les contacts et négociations entrepris avec 1 'équipe de Consultants de Utah State 
University avaient abouti, à : 

- l'évaluation des besoins de l'O.M.V.S., 
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- la préparation de propositions techniques et financières permettant une appropriation 
du modèle par l'O.M.V.S., en partenariat avec les institutions locales spécialisées 
(UCAD, CESAG, GSE, etc.). 

Sur cette base une requête de financement du Haut-Commissariat - appuyée par les 
Etats-Membres- a été adressée à la BID. 

Après des relances et des discussions à Djeddah, la BID a précisé que, en raison de ses 
règles, les prestations, pour bénéficier de son financement, doivent être assurées sur 
place et par une Institution ressortissante d'un de ses Etats-Membres. 

Des contacts sont en cours pour reprendre la requête en tenant compte de ces 
contraintes. 

3.10.4. Informatisation 

En 2001, le plan d'informatisation du Haut-Commissariat s'est poursuivi et les activités 
ont surtout porté sur l'appel d'offres AOI 1 2000 avec financement IDA Crédit MLI 
2970, avec le renforcement du parc informatique du Haut Commissariat et la formation 
des utilisateurs (cf. Bordereau des quantités et spécifications techniques joint en 
annexe). 

Ce nouveau parc informatique comprend trois sites de réseau : 

à Dakar : Rue Carnot: Haut-Commissariat, à la place de l'Indépendance, Département 
Technique 

et à Saint Louis : Centre Régional de Documentation. 

La topologie de ces trois sites de réseau est de type étoilée, comprenant des serveurs (3) 
doté de processeur pentium III a plus de 600 Mhz, avec des tolérances de panne (RAID 
5) et des postes clients (35) dotés également de processeurs pentium Ill, 600 MHZ, 
Disque Dur de 9 Go, relié par des armoires de brassage par le biais de hubs 
( concentrateurs) de 24 ports et 8 ports, avec des imprimantes en technologie Laser 
(ressources partagées en réseau) et jet d'encre couleur (local) ; des scanners et des 
graveurs. 

Ces sites tournent à partir de logiciels systèmes Windows 2000 Server et Windows 
2000 Professionnel, des logiciels de productivité de la gamme office 2000 Pentium 
(création et partage de documents, communication et analyse d'information pour une 
meilleure prise de décision, avec le partage de l'accès internet et le travail en groupe par 
MS Exchange ), ces logiciels de productivité sont de la famille Microsoft Office 2000 
prenium: Word, Excel, outlook, Publisher, Accès, Powerpoint, FrontPage, PhotoDraw. 
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~La mise en œuvre de deux nouveaux appels d'offres sur financement IDA Crédit 
MLI 2970, concernant la formation en Informatique du personnel du Haut 
Commissariat de I'OMVS et la Mise en place de logiciels personnalises et la 
formation a leur utilisation, suite a l'avis de non-objection de la Banque Mondiale. 

Sur les deux appels d'offres, le Haut Commissariat a procédé, le 2710712001 avec la 
société de services Point Micro, à la signature du marché sur la Mise en place de 
logiciels personnalises et la formation a leur utilisation. Ce marché est en cours 
d'exécution suivant le chronogramme ci-après: 

• La formation du personnel sur les différents logiciels : Gestion du Personnel, Paie, 
Suivi des dossiers, Gestion de la Dette et des Investissements, Comptabilité générale 
et analytique, états financiers et rapprochements bancaires, Gestion Budgétaire, 
Gestion des Immobilisations et du Stock, et gestion des marchés, Gestion de la 
documentation et des archives (Documentik), File Maker et de statistique SPSS 
(puissant système d'analyses statistiques et de gestion de données dans un 
environnement graphique) ; 

• La personnalisation des logiciels suivant les besoins réels du Haut-commissariat de 
l'OMVS en matière d'automatisation, afin de rendre opérationnels les différents 
logiciels. 

Dans le cadre de la première étape, le personnel concerné a été formé à la prise en main 
des logiciels: TOMPAIE (Gestion du personnel, paye et suivi des dossiers), TOMPRO 
(comptabilité Générale, Analytique, Budgétaire, Immobilisation ... ) TOMSTOCK 
(gestion de Stocks) et TOMMARCHE (Gestion des Marches) et Dreamweaver. 

Il est à signaler que les sites Web de groupe de travail, sites intranet internes à l'échelle 
d'une équipe ou d'un service, permettent aux membres d'une équipe de publier des 
documents directement sur le Web, de travailler en collaboration sur des documents à 
travers des sites distants et de consulter les «New» et les événements concernant 
l'équipe, et d'analyser des informations. 

IV. CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION 

Comme en 2000, en plus du déficit d'information sur les activités de l'Organisation, le CRD a 
eu beaucoup de difficultés pour exécuter son budget domicilié au Haut-Commissariat, cette 
situation a fortement entravé son fonctionnement malgré les efforts multiples que le 
personnel, insuffisant, déploie pour redynamiser la structure. 

Les activités documentaires, archivistiques et les questions administratives ont surtout 
marqué l'année 2001. 
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4.1 .. ACTIVITES DOCUMENTAIRES ET ARCHIVISTES 

Les activités ont portés sur : 

4.1.1. Nouvelles Acquisitions 

La coopération documentaire du CRD avec ses partenaires qui lui permettait de recevoir de 
nouvelles acquisitions s'est beaucoup ralentie à cause du manque de personnel et de l'absence 
de produits documentaires à donner en échange. 

Cependant de nouvelles acquisitions ont été opérées par achat, don et par la coopération 
documentaire. 

Le CRD ne dispose toujours pas de toutes les études qui ont été commanditées par l 'OMVS et 
la collecte de publications et de documents d'archives émanant de la SOGED et de la 
SOGEM est inexistante malgré les recommandations du conseil des ministres et les efforts 
déployés dans ce sens. 

Au niveau des magasins du CRD et de l'immeuble de Ndar Toute, il existe un important fonds 
documentaire non traité. · 

A part la mission de collecte à Dakar d'archives du 3ème âge, qui nous a permis de transférer à 
Saint-Louis plus de 20 tonnes supplémentaires de documents, toutes les autres activités 
prévues dans notre programme 2001, n'ont pu être réalisées faute d'autorisations de 
déplacement. 

4.1.2 .. Traitement de l'Information 

Le traitement de 1 'information pour alimenter les bases de données du CRD/OMVS a repris 
grâce au chantier de traitement de l'information qui n'a cependant pu démarrer qu'à partir de 
mars 2001. 

Ainsi, de 524 références, la base de données OMVS du CRD est passée à Il 00, elle a presque 
doublé en moins de deux ans. 

Une bibliographie courante avec des index auteurs, titres, matières a été élaborée pour faciliter 
la recherche d'information. 
Avec l'assistance de 02 aides archivistes/stagiaires, prestataires de services à partir du 1er 
mars 2001, l'Expert archiviste s'est concentré sur le tri et l'inventaire des documents de toutes 
sortes collectées dans les bureaux du Haut-Commissariat à Dakar. 

Plus de 5000 dossiers (articles) correspondant à environ 20 000 références ont été 
inventoriés. Ils comprennent la totalité des archives collectées au niveau des bureaux du 
Conseiller Juridique, de l'ex Département des Investissements et de la Dette, d'une partie 
des archives collectées dans les bureaux du Contrôleur Financier, de la Direction 
Administrative et Comptable, de la Direction Technique et de l'ex DDC. 
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Toute maîtrise et tout traitement moderne de nos ressources archivistiques nécessitent au 
préalable leur inventaire, il est important donc que ce travail puisse être poursuivi auprès de la 
SOGEM et de la SOGED, dès qu'il sera terminé au sein du Haut-Commissariat. 

4.1.3. Diffusion de l'Information 

Le CRD a reçu au cours de l'année 2001 plus de 200 utilisateurs pour la consultation de 
documents scientifiques et techniques, de cartes, de microfiches et de documents d'archives. 
Le contentieux entre 1 'OMVS et les Institutions de retraite des Etats a notamment souvent 
mobilisé le CRD pour la recherche de preuves datant parfois d'avant 1970. Des demandes de 
paiement s'élevant à plusieurs millions de nos francs ont pu ainsi être valablement contestées. 

La saisie sur ordinateur caisse par caisse des archives disponibles déjà au CRD, permettra de 
retrouver les informations administratives dont l'administration de l'OMVS a constamment 
besoin ou d'affirmer que le CRD ne les détient pas. 

Ces milliers de données administratives seront transférées sous le logiciel Documentik 2000 
dès son acquisition et des recherches fines pourraient être effectuées à partir de la base DOC
AD du CRD qui constituera alors, la véritable mémoire du CIE (Comité inter-Etats), de 
l'OERS et de l'OMVS. 

L'interrogation des bases de données FSEN, OMVS, DOC-AD du CRD et de notre base sur 
Internet a permis de fournir des bibliographies sur les sujets suivants : 

• La Navigation. 
• La Pluviométrie. 
• Les Inondations. 
• L'Environnement. 
• Les Ressoi.rrces Naturelles. 
• L'Agriculture. 
• L'Hydrologie. 
• La gestion des barrages 
• L'énergie 

Les utilisateurs du CRD sont essentiellement des professeurs d'Université, des étudiants, des 
Consultants Nationaux et Internationaux, des Avocats, des Bureaux d'Etudes, des ONG, des 
Ambassades, des Experts de la SOGED et de la SOGEM, des Bureaux d'Etudes travaillant 
pour 1 'OMVS, des Experts et de 1 'Administration de 1 'OMVS, des professeurs et élèves des 
Lycées et collèges de Saint-Louis, des Opérateurs Economiques, des Groupements d'Intérêt 
Economique de paysans, de femmes et de jeunes de la vallée du fleuve Sénégal etc. 

Les missions de consultation du fonds documentaire du CRD les plus importantes ont été 
celles du COSEC et de différents bureaux d'études concernant le port de Saint-Louis et la 
navigation sur le Fleuve Sénégal. 
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4.2. LES ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Les allocations familiales des agents d'exécution sont maintenant régulièrement perçues. 

Nous espérons que les efforts déployés par le Haut-Commissariat cette année permettront de 
régler définitivement la douloureuse question des retraités. 

V SERVICE COMMUNICATION ET 
RELATIONS EXTERIEURES 

Au titre de l'exercice 2001 outre les tâches traditionnellement dévolues au Service de la 
Communication (traduction de documents divers, liaison avec les médias, accueil et 
orientation des visiteurs de l'organisation et mise à disposition de l'information sur l'OMVS), 
le SCRE a eu à mener les activités ci-après : 

5.1 AU PLAN INTERNE 

• Préparation des rencontres suivantes: 

~ Signature le 22 janvier des conventions FFEM portant : 
~ Appui à la Gestion des Eaux du fleuve Sénégal, et Appui à la Mise en Place d'un~ 

Observatoire de 1 'Environnement dans la Vallée du fleuve Sénégal. 
~ Atelier de lancement de l'Observatoire de l'Environnement; 
~ Séminaire Régional sur la Charte des Eaux ; 
~ 40ème Réunion de la CPE ; 
~ Atelier d'information des cadres de la République de Guinée. 

5.2. AU PLAN EXTERNE 

• Préparation et participation, du 17 au 21 mars 2001, à la Mission du groupe du Réseau 
Africain de Communication Economique (RACECO), Producteur Exécutif du Magazine 
Economique (W ARI) de TV5 Afrique. 

Cette Mission avait pour objet la réalisation d'un magazine sur les (Grands Chantiers 
d'intégration de l'OMVS), à savoir, une série de reportage sur: 

~ Le Barrage de Manantali, la Centrale Hydroélectrique, la Ligne Est et les Postes de 
Kodialani et Ki ta; 

~ Les mesures d'accompagnement et plus particulièrement les projets environnement et 
santé dans le cadre du P ASIE ; 

~ La couverture de la visite de chantier par le Conseil des Ministres ; 
~ Des interviews avec le Président du Conseil des Ministres et avec les Ministres de tutelle 

de l'OMVS. 
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Les objectifs ci-après sont visés : 

• Informer d'une part, les populations du bassin et des Etats, et, d'autre part, l'opinion 
publique africaine et les partenaires au développement, sur 1 'état d'avancement des 
programmes de l'OMVS; 

• Renforcer l'adhésion des populations aux programmes et projets de l'OMVS; 

• Consolider l'idéal communautaire. 

Ces travaux permis de disposer de deux documentaires dont : 

• Un de 13 minutes diffusés par TVS Afrique dans la Rublique «Tendances» du Magazine 
Economique « W ARI » du jeudi 29 mars 2001 ainsi que par AITV IRFO à 1' intention des 
télévisions nationales d'une quarantaine de pays en Afrique et ailleurs, et, 

• Un de 26 minutes destiné à la diffusion des télévisions nationales des trois Etats-membres. 

5.3. MISSION AUPRES DE l'UEMOA ET DU WATAC 

Pour les besoins de l'application de la recommandation de la 49ème Session Ordinaire du 
Conseil des Ministres, le Haut-Commissariat a dépêché du 21 au 25 mai 2001 une mission 
(composée du Secrétaire Général et du Chef du SCRE) auprès de 1 'UEMOA à Ouagadougou 
dans le cadre d'une visite d'information sur la structure de communication de cette institution 
ainsi que sur sa politique et sa stratégie de communication que l'OMVS pourrait mettre à 
profit. 

Les stratégie de communication de la Commission empruntent deux grands axes 
d'intervention, à savoir : 

CT la communication de proximité qui consiste en une approche inter-personnes par 
laquelle sont créées des opportunités de contacts, de dialogue et de discussion avec 
tous les acteurs du développement et de l'intégration; et 

la communication multimédia qui permet d'explorer toutes les possibilités de 
communication classique et moderne en direction de l'ensemble des acteurs et à 
travers toutes les catégories de médias. 

A titre indicatif, le budget global du programme de communication de la Commission s'élève 
à 1 389 650 000 (un milliard trois cents quatre vingt neuf millions six cent cinquante mille) 
F.CFA pour une période de cinq (05) ans (1999 à 2003). 

Cependant, il a été identifié un programme d'actions prioritaires pouvant permettre de réaliser 
les activités de base au cours d'une période initiale de six mois. Les sources de financement 
sont la Commission et 1 'Union Européenne. A ce titre, les actions inscrites au budget de la 
Commission pour l'an 2 000 et aux PARI 1 et II s'élèvent à 482 883 000 F.CFA. 
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5.4. CONFERENCE DE REDACTION «RUNNING WATER>> 

Du 28 au 30 juin 2001, le SCRE a participé à la Conférence de rédaction du N°00, de 
« Running WATER »,organe d'information du GWP/WATAC basé à Ouagadougou. 

En effet, à la suite des sommets de Rio et de Dublin en 1992, il avait été créé une institution 
dénommée Global Water Partnership (GWWP) ou « Partenariat Mondial pour l'eau» 
composé d'un réseau de Comités Techniques Consultants dans chaque région du monde. 
C'est dans ce cadre qu'a été mis en place en 1996le WATAC pour l'Afrique de l'Ouest et du 
Centre. Le WATAC a pour mission de coordonner à l'échelle sous-régionale les activités en 
matière de Gestion Intégrée des Ressources en Eau des Bassins Fluviaux ou Lacustres de la 
sous-région ainsi que des organismes engagés de la gestion de l'eau stricto sensu. 

A ce titre il constitue un cadre de concertation, de coordination, d'échange d'expérience et de 
vulgarisation en matière de GIRE. 

En marge de la conférence du W ATAC, le SCRE a rendu une visite de courtoisie et 
d'information au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Directeur Général de l' ALG avec qui il a 
tenu des séances de travail au cours desquels après avoir fait le point sur les relations inter 
institutions, chacune des parties a également fait un briefing sur l'état d'avancement des 
projets et programmes de son organisation. 

5.5. PROGRAMME MONDIAL POUR L'EVALUATION DES 
RESSOURCES DE LA PLANETE EN EAU DOUCE «WW AP» 

La nécessité d'aborder la gestion et la mise en valeur des ressources en eau selon une 
approche plus intégrée et davantage orientée vers la dimension humaine a été reconnue 
progressivement sous l'impulsion de plusieurs grandes conférences et initiatives 
internationales. Le Plan d'Action de Mar del Plata adopté par la Conférence des Nations 
Unies sur l'eau en 1977, la Conférence de Dublin sur l'eau et l'environnement en 1992, le 
Sommet de la planète Terre, tenu la même année à Rio, et son très important document 
Action 21, et enfin, les activités de la Vision mondiale de l'eau, ont tour à tour réaffirmé 
qu'une évaluation complète des ressources en eau douce du monde constituait la base 
indispensable d'une gestion plus intégrée de l'eau. Faisant suite à la recommandation 
expresse de la Commission sur le développement durable et avec le soutien sans réserve de la 
Conférence ministérielle de la Haye organisée en rn ars 2000, le Sous-comité de coordination 
des Nations Unies sur les ressources en eau (SCWR/CAC) a lancé le « World Water 
Assessment Programme » ou Programme mondial pour 1 'évaluation des ressources en eau 
(WWAP), un processus continu d'évaluation mobilisant l'ensemble du système des Nations 
Unies. 

L'OMVS vient d'adhérer au processus du Programme Mondial d'Evaluation des Ressources 
de la planète en Eau douce et constitue le point focal du WWAP en Afrique de l'Ouest. Le 
processus des études de cas a été lancé en novembre 2001. Il devrait conduire à l'élaboration 
du Rapport Mondial sur la mise en valeur de 1 'Eau (WWDR) qui sera présenté à Kyoto en 
2003. 
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Les indicateurs à utiliser dans le cadre de cette étude de cas viennent de parvenir au Haut
Commissariat qui compte sur l'apport de tous et à tous les niveaux pour mener à bien cette 
tâche. 

VI COOPERATION AVEC LA GUINEE 

Le Haut-Commissaire a effectué une visite de travail en Guinée du 03 au 05 Septembre 2001. 

L'objectif de cette visite était de saisir l'opportunité du lancement du Projet GEF/OMVS pour 
actualiser 1' accord cadre de coopération signé en Août 1992 afin de redynamiser la 
collaboration de la Guinée conformément au souhait exprimé par le Conseil des Ministres. 

A l'issue de cette visite, les deux parties ont convenu de ce qui suit: 

1. L'inscription des études projetées et ci-dessous énumérées (cf. 2) dans le programme 
FEM; 

2. L'élaboration par la partie guinéenne des termes de référence (TDR) des études 
envisagées aux articles 6 et 7 du Protocole d'Accord cadre et celles retenues 
prioritairement par l'atelier national de validation du FEM/Fleuve Sénégal, organisé à 
Conakry les 31 août et 1er septembre 2001. Il s'agit de : 

• Etude cartographique et topographique de la partie guinéenne du fleuve Sénégal ; 
• Etude hydro-météorologique (renforcement des réseaux); 
• Etude d'un schéma directeur d'aménagement intégré du bassin guinée; 
• Réactualisation des études d'impacts et de faisabilité du barrage hydroélectrique de 

koukoutamba pouvant produire une puissance de près de 300MW, en cohérence avec 
le programme de l'OMVS. 

• L'étude de la gestion des feux de brousse qui ravagent le bassin ; 
• L'étude de création de nouvelles aires protégées sur le Bafing, la Falémé et Bakoye. 

3. L'organisation par le Haut-Commissariat d'un séminaire de présentation de l'OMVS 
qui s'est tenu à Bamako du 26 au 29 décembre 2001, à 1' intention de hauts cadres de 
Guinée. Ce séminaire pouvant être suivi d'une visite des réalisations de l'OMVS. 

4. La préparation d'une rencontre ministérielle sur la coopération entre l'OMVS et la 
Guinée, y compris la question de l'adhésion de la Guinée à la Convention relative au 
statut du fleuve Sénégal ; les résultats de cette rencontre pouvant être soumis à la 
prochaine Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'OMVS. 

Le séminaire d'information, objet du point 3 a été organisé par le Haut-Commissariat à 
Bamako du 26 au 29 décembre 2001 ; les conclusions et recommandations de cette rencontre 
sont présentées en annexe. Elles doivent être soumises à la réunion ministérielle OMVS
République de Guinée. 

Les Experts des deux parties recommandent l'adhésion de la Guinée et proposent la création 
de deux commissions pour étudier les incidences techniques d'une part, juridique et 
institutionnelles d'autre part et accompagner ce processus d'adhésion. 
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ANNEXE 1 
(ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS ET DECISIONS 

DES DERNIERES SESSIONS DU CONSEIL DES MINISTRES) 
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VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

(0. M. v. S.) 
HAUT-COMMISSARIAT 

DEPARTEMENT TECHNIQUE 

ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS 
DES 48, 49 ET 50ènae SESSIONS 

DU CONSEIL DES MINISTRES DE L'OMVS 

~~------------------~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.. 
DECEMBRE 2001 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1!! 

i 



-------------------1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

RECOMMANDATIONS 
PROJET NAVIGATION 

Etat d'exécution de la Matrice des 
Mesures de la 34ème Session 
Extraordinaire du Conseil des Ministres 

1- Réalisation rapide de l'étude du 
cabotage: 

- révision et diffusion des TDR 
- recueil des commentaires 
- finalisation des TDR 
- recherche de financement 
-réalisation de l'étude 
- analyse et approbation des résultats 

2- Traduire la volonté politique de 
l'OMVS de réaliser le projet : 

- tenir compte de la variante fluviale 
- inscrire le projet aux PST et PIPP 
- requête commune au SYSMINE 

3- Créer partenariat public/privé pour 
réaliser le projet : 

-identifier et organiser les opérateurs 
nationaux 
-diffusion informations sur le projet aux 
opérateurs organisés 
- organiser visites de reconnaissance du 
fleuve avec professionnels de transport 
- compléter cadre juridique 
- créer cadre de concertation OMVS/privés 

ACTEURS 

Haut-Commissariat, 
SOGED, 
SOGEM, 

Bailleur de fonds, 
Consultants et 

privés 

Conseil des 
Ministres, Etats 

ETAT D'EXECUTION 

-Accord de subvention d'étude BID/OMVS 
signé en septembre 2000 ; 
- Evaluation offres techniques de 4 
groupements faite et rapport et copies offres 
soumis à l'approbation de la BID depuis 
septembre 2001 ; 
-Contacts en cours avec BID pour 
harmonisation procédures d'adjudication et sa 
non objection pour entamer reste procédure; 
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- requêtes de financement sur volets 
structurants élaborées et soumises à l'Union 
Européenne, contacts maintenus avec Etats, 
Privés des phosphates et Union Européenne ; 
-Variante fluviale incluse dans étude faisabilité 
phosphate de Bofal ; 
- Etude cabotage inscrite dans PTIP du Mali ; 
- Coûts actualisation DAO et APD estimés de la 
navigation de base retenue (comme promis) au 
PTIP de la Mauritanie 
- Cabotage inclus dans PST2 et accessibilité et 
port St Louis dans politique promotion ports 
fluvio-maritimes du Sénégal 

Haut- Commissariat, - les TDR ont été diffusés à tous les participants 
SOGED, SOGEM, à l'atelier régional, 
Etats, Opérateurs 
privés organisés, 

bailleurs de fonds et 
consultants 

- toutes les autres activités sont prises en 
charges dans l'étude du cabotage dans une 
approche cohérente ; 
- coopération suivi avec opérateur sénégalais 
COSEC, pour étude accessibilité et port de St 
Louis 

- appui au partenariat 
MTM/COMANAV/SATOMAR en vue 
création société commune de 
navigation fluvio-maritime pour 
entamer aussitôt activités transport 



4- Sensibiliser et assurer large 
participation collectivités, population et 
société civile : 

- diffusion large auprès CCL et autres 
structures à identifier 
- identifier les opérations artisanales et 
assurer leur promotion 

5- Elaborer et mettre en œuvre stratégie 
de financement pour réaliser études et 
travaux: 

- identifier toutes les sources de 
financement( publiques et privés) 
- organiser réunion spéciale des bailleurs 
de fonds 

6- Mieux appréhender la disponibilité 

Haut- Commissariat, 
SOGED, SOGEM, 
Etats, Opérateurs 
privés organisés, 
bailleurs de fonds et 
consultants 

Conseil des 
Ministres, Haut
Commissariat, 
partenaires privés 
organisés, Etats 

des ressources en eau et leur adéquation Haut- Commissariat, 
avec besoins de la navigation : SOGED, SOGEM, 

- assure une bonne supervision de 1 'étude 
duPOGR 

7- Réhabilitation de la travée tournante 
du pont Faidherbe : 

- évaluer consistance des travaux et 
élaborer dossier d'exécution 
- rechercher le financement des travaux 
- superviser les travaux 

8- Etablir coopération suivie avec 
partenaire d'expérience: 

- élargir contact avec organismes 
tels que la CNR 

- organiser des voyages d'étude 

9- Utiliser capacités humaines, 
techniques et financières disponibles : 

Etats 

Haut- Commissariat, 
Etats 

Haut- Commissariat, 
SOGED, SOGEM, 

Opérateurs 
organisés 

Haut- Commissariat, 
Etats et privés 

3 

Ces activités seront avantageusement également 
prises en charges dès disponibilité résultats 
concrets de 1' étude du cabotage et des actions 
de levé des contraintes physiques 

(voir justifications détaillées dans rapport 
spécial sur l'état d'avancement du projet) 

- l'identification des sources de financement est 
une activité quasi-permanente, donc en cours ; 
- la réunion spéciale des bailleurs de fonds 
interviendra à l'issue de l'étude du cabotage, ou 
celle des actions de promotion simultanée des 

. J>roiets miniers et navigation 

-suivi du POGR à travers l'étude 
coûts/bénéfices appui à la charte des eaux ( 
analyse des rapports d'étude et participation 
active aux séminaires nationaux à Bamako, 
Nouakchott et Saints Louis et régional de 
Dakar) 
- formation partielle sur le modèle SIMULSEN 

- suivi prise en compte opérationnalité dans 
avenant au marché des travaux de réhabilitation 
du pont comme promis par le Sénégal ; 
- action non exécutée et dossier toujours au 
niveau des autorités du Sénégal 

(voir détails dans rapport spécial) 

- protocole de coopération OMVS/CNR signé 
en avril 1999, plan triennal d'action élaboré non 
financé par coopération française par manque 
de fonds disponibles ; 
- élaboration de cahier de charges en cours pour 
partenariat de _portée _générale sur appel d'offres 
Contacts maintenus avec ports de Dakar et 
Nouakchott pour la réalisation de : 

- la bathymétrie et balisage du bief en 
aval de Boghé 

- ou la visite d'inspection en vue 
démarrage des activités de la société 
commune 

1 
1 
1 
1 
1 
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RESOLUTIONS 48ème S.O. du C.M. : 

- intensifier recherche de 
fmancement en privilégiant les Haut- Commissariat, 
contacts directs 

- réflexion sur la promotion de la 
petite navigation avec collectivités 
locales et étrangères 

- contacts directs avec opérateurs 
privés pour son implication dans la 
réalisation du projet 

PROJET NAVIGATION 

Etat d'Exécution des Résolutions des ACTEURS 
48ème, 49ème et soème Sessions Ordinaires 
du Conseil des Ministres 

RESOLUTIONS 49ème S.O. du C.M. : 

- transmettre convention de 
fmancement BID/OMVS aux Etats Haut- Commissariat, 

- établissement fiches modèles pour 
prise en compte projet dans PIPP 
et PTIP en se rapprochant des Etats 

- couverture médiatique de 
l'ouverture manuelle de la travée 
tournante du pont Faidherbe 

- mise en place rapide du comité de 
suivi du projet 

RESOLUTIONS soème S.O. du C.M. : 

- soumettre l'état d'exécution Haut- Commissariat, 
détaillé de la matrice des mesures Etats et privés 
et des difficultés de mobilisation 
de financement 

- réitération des recommandations 
de la 49ème session ordinaire 

4 

Voir recommandations de la matrice des 
mesures et détails dans le rapport spécial sur 
l'état d'avancement de la navigation. 

ETAT D'EXECUTION 

- convention effectivement transmise aux 
Etats; 

- voir exécution recommandation n° de 
la matrice de mesures ; 

- opération d'ouverture mécanique de la 
travée tournante n'a pas eu lieu pour 
des raisons techniques ; 

- TDR comité de suivi transmis aux Etats 
en demandant désignation des membres 
(Un Etat a répondu) 

- la présente fiche et un rapport spécial 
détaillé sur l'état d'avancement du 
projet sont soumis 

- voir état d'exécution recommandations 
49ème session ordinaire. 



48• SESSION ORDINAIRE: 

RECOMMANDATIONS ACTEURS 

Plan Sanitaire Régional 

Prendre toutes les mesures requises pour la 
mise en œuvre rapide de cet important Haut - Commissariat 
projet. 

Table Ronde OMVS/BID 

Organiser une réunion du Comité Consultatif 
consacrée à la promotion du développement Haut - Commissariat 
hydroagricole 

ETAT D'EXECUTION 

Le dossier a été finalisé et envoyé à la BAD 
pour avis de non objection. 

5 

Des bailleurs de fonds ont été saisis pour le 
développement hydroagricole. 

La BID et le PNUD ont déjà marqué leur 
intérêt. 

La FAO a apporté un appui à l'OMVS pour la 
formulation d'un plan d'action régional 
hydroagricole. Dans ce cadre, une mission 
F AO a séjourné à Dakar au courant du mois de 
décembre 2001. 

Il a été convenu avec la F AO 1' organisation 
d'un Forum régional de réflexion pour 
l'amélioration de l'agriculture irriguée avec la 
participation des Etats-membres et des 
Partenaires financiers bilatéraux et 
multilatéraux intervenant dans le sous-secteur. 

1 
1 
1 
1 
1 
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49• SESSION ORDINAIRE: 

RECOMMANDATIONS ACTEURS 

POGR 

Le conseil des Ministres invite le Haut Haut Commissariat 
Commissariat à diligenter la réunion 
concernant 1 'harmonisation des barème 
hauteurs/débits ainsi que la formation prévue 
sur les logiciels de gestion. 

Commission Permanente des Eaux 

Le conseil des Ministres invite le Haut 
Commissariat à prendre les dispositions Haut Commissariat 
nécessaires pour 1' organisation des séances 
de formation sur les logiciels de gestion de 
la ressource en eau, prévues pour les Experts 
de la CPE et à prendre les mesure 
appropriées pour la réalisation de 1' étude 
hydrodynamique. 

Comité de Pilotage 

- Organiser un séminaire régional des Haut Commissariat 
Comités Nationaux de Coordination 
(CNC) afin de favoriser l'échange 
d'expériences. 

- Prendre les dispositions nécessaires pour 
amener le Consultant à adapter les 
propositions d'indemnisation contenues 
dans son rapport, relatives aux tronçons 
de lignes situés en Mauritanie et au 
Sénégal. 

Programme régional de développement 
hydroagricole : 

Haut Commissariat 
et 

SOGEM 

6 

ETAT D'EXECUTION 

La réunion du Comité ad hoc des hydrologues 
s'est tenue à Dakar du 24 au 26 septembre 
2001. La formation sur les logiciel de gestion a 
également été effectuée du 26 au 30 novembre 
2001 à Diama. 

La formation des Experts de la CPE sur 
SIMULSEN a été effectuée du 03 au 07 
décembre 2001 à Dakar. 

Concernant 1 'Etude Hydrodynamique, le 
SGPRE du Sénégal en rapport avec le Haut 
Commissariat est entrain de mener 1' étude. 

Prévu pour le 1er Semestre 2002 

fait 

Le document des TDR a été élaboré et 
Multiplier les efforts pour la mise en œuvre Haut- Commissariat actualisé, conformément aux 

1 d'un programme de nature à relancer le 
développement agricole dans le bassin du 
fleuve Sénégal 

1 
1 

recommandations de la 5ème réunion du CRP. 
Des requêtes de financement ont été 
adressées aux Bailleurs de Fonds ( PAO, 
B.M., BID, Fonds Koweïtiens, PNUD etc.). 

La PAO a apporté un appui à l'OMVS pour la 
formulation d'un plan d'action hydroagricole. 
Une mission PAO a séjourné au courant du 
mois de décembre 2001. 

1~------~--~--------~ 

1 
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Comité Régional de Planification 

Redynamiser le CRP dont les réunions Haut - Commissariat 
devront désormais portées sur des 
thèmes majeurs tenant compte des 
préoccupations de l'OMVS 

Coopération avec la République de 
Guinée 

Multiplier les initiatives, notamment Haut - Commissariat 
les échanges de missions, en vue de 
l'hadhésion de la Guinée à l'OMVS. 

7 

La 6ème réunion du CRP tenue à Saint-Louis 
du 29 au 31 Octobre 2001, a eu comme 
thème : « le Développement Hydroagricole 
dans le Bassin du fleuve Sénégal». 

Dossier transféré au Conseiller juridique. 
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50• SESSION ORDINAIRE : 

RECOMMANDATIONS 
Bac de Bafoulabé 

Le Conseil des Ministres engage le Haut 
Commissariat à veiller au respect des 
engagements pris vis à vis de la BAD pour 
assurer la pérennité des ouvrages et des 
équipements. 

Projet route Diama - Rosso 

Le Conseil des Ministres engage le Haut 
Commissariat à prendre toutes les 
dispositions pour lancer 1' étude avant la fin 
de l'année 2001. 

Contentieux Rip-Rap 

Le Conseil des Ministres engage le Haut 
Commissariat à mettre sur place un comité 
ad hoc pour appuyer la suite de ce dossier. 

Ouvrage de Gourbassy sur la Falémé 

Le Conseil des Ministres engage le Haut 
Commissariat à Prendre toutes les 
dispositions nécessaires avec l'appui des 
Etats pour mobiliser le financement. 

Electrification rurale 

Le Conseil de Ministres invite le Haut 

ACTEURS 

Commissariat à organiser une réunion ad Etats membres 
hoc afin d'arrêter la liste des villages devant Haut Commissariat 
bénéficier des investissements. 

Projet de Lutte contre la Pauvreté 

Le Conseil des Ministres engage : 

Les Etats membres à soumettre les 
propositions de projets ; 

Le Haut Commissariat à prendre les 
dispositions nécessaires pour la mise en 
place effective du financement de la 
BAD 

Etats membres 
Haut Commissariat 

8 

ETAT D'EXECUTION 

Cette note figure dans le DAO de recrutement 
de l'opérateur. 

L'étude n'a pas démarré à cause de la non 
disponibilité de l'amendement sur la 
convention de financement. 

Le financement n'est pas encore mobilisé 

La 4ème réunion du comité de pilotage, du 
P ASIE, a servi de cadre de discussion. 

Projet des Etats élaborés ont été approuvés 
parla BAD 
Un projet de décaissement des fonds a été 
soumis à la BAD 
Le processus de prise en place de fonds est 
en cours 



Code de l'Environnement du Bassin du 
fleuve Sénégal 

Le Conseil des Ministres invite le Haut Haut Commissariat 
Commissariat à prendre toutes les 
dispositions utiles pour élaborer dans les 
meilleurs délais ce code de l'environnement 
en rapport avec les services compétents des 
Etats 

Suivi Hydrologique 

Le conseil des Ministres invite le Haut 
Commissariat au respect des décisions et 
recommandations de la 36ème Session 
Extraordinaire du Conseil des Ministres 
relatives au suivi des prélèvements et des 
écoulement 

Projet d'Appui à la Gestion de l'Eau 

Le Conseil des Ministres invite le Haut 
Commissariat, en relation avec la 
SOGED et la SOGEM, à élaborer un 
rapport sur les différents projets et 
études traitant des aspects relatifs à la 
gestion de l'eau en vue de leur 
harmonisation, notamment l'étude de 
relèvement des plans d'eau, du plan 
d'alerte et étude des affluents et 
défluents. 

Ce rapport devra être transmis aux Etats 
avant la réunion de la CPE d'octobre 
2001. 

Le Conseil des Ministres invite le Haut 
Commissariat, en rapport avec la 
SOGED et la SOGEM, à organiser un 
symposium sur la gestion des ressources 
en eau du bassin du fleuve Sénégal. 

Haut-Commissariat 

Haut Commissariat 
SOGED 
SOGEM 

Haut Commissariat 
SOGED 
SOGEM 

9 

Les TDR de ce Code de l'Environnement ont 
été préparés et envoyés aux Etats pour avis et 
observations, ainsi qu'au bailleur de fonds 
(BAD) pour avis de non objection. 

Le DAO qui est en cours d'élaboration sera 
finalisé dès réception de 1 'A vis de la Banque. 

Le processus de mise en œuvre du mécanisme 
de suivi et de contrôle des prélèvements est en 
cours avec: 

- la mise à jour du recensement des prises 
d'eau sur le fleuve Sénégal du 21 mai au 
08 juin 2001 ; 

- la mission de visites des ouvrages 
d'alimentation des lacs et dépressions par 
les membres de la CPE le 03 novembre 
2001; 

- 1' organisation des mission de suivi et 
contrôle des prélèvements d'eau; 

- le démarrage en rapport avec les Etats du 
programme d'étalonnage des vannes des 
ouvrages équipés par une mission du 17 
au 27 octobre 2001; 

La commande d'autres appareils de mesures 
pour l'équipement d'autres ouvrages. Ces 
appareils sont attendus en janvier 2002. 

Le rapport sera élaboré au courant 2002. 

L'organisation de ce symposium nécessite un 
financement à inscrire dans le présent budget 
2002. 



1 
1 
1 

Comité Ré2ional de Planification (CRP) 

Prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour la tenue, avant la fin de l'année 2001, 1 de la 6ème réunion du CRP 

Programme régional de développement 1 hydroagricoJe 

1 
1 

Modèle macroéconomique 

Prendre les dispositions pour 

l
l'internalisation et la mise à jour permanente 
du modèle 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Haut - Commissariat La 6ème réunion du CRP a été tenue du 29 au 
31 octobre 2001 à Saint-Louis. 

La FAO a mis à la disposition de l'OMVS une 
Haut - Commissariat assistance pour la formulation d'un plan 

d'action hydroagricole. Une première mission 
a séjourné à Dakar dans la 1ère quinzaine de 
décembre 2001. 

Haut - Commissariat Des termes de référence ont été élaborés, à cet 
effet, et une requête de financement a été 
adressée à la BAD en date du 19 septembre 
2001. 

Haut Commissariat 
SOGEM 
SOGED 

Par ailleurs, pour une bonne maîtrise de ce 
modèle, conformément à la recommandation 
du Conseil des Ministres, la 6ème réunion du 
CRP tenue en octobre 2001, a insisté sur les 
aspects de formation des utilisateurs du modèle 
et d'équipement des Cellules Nationales en 
matériel informatique approprié. 

A cet effet, ce CRP a recommandé au Haut
Commissariat de faire une estimation 
financière comparant une formation des 
utilisateurs (des Cellules Nationales et du 
Haut-Commissariat) assurée par le Consultant 
AGRER SA, d'une part à son siège en 
Belgique et d'autre part à Dakar (au niveau 
régional) ; ainsi qu'une évaluation du coût 
d'achat d'un micro-ordinaire PC par Etat 
membre. 

Ces évaluations financières ont été faites et 
envoyées aux Etats membres. 

Les données des principales stations 
hydrologiques du bassin du fleuve Sénégal 
sont régulièrement envoyées par e-mail aux 
Cellules de l'OMVS et aux services de 
l'hydraulique des Etats membres. 

1~------~--~--------~ 
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48éme session 

1. travaux de réfection du bâtiment HC 

2. validation, publication et HC 
implantation du manuel de gestion 
des documents administratifs et 
des archives de l'OMVS 

3. acquisition du logiciel Documentik HC 

Le toit, 1 'étanchéité, la peinture ont été 
partiellement réalisés. D'autres travaux 
de réfection et d'embellissement restent 
programmés (carrelage, aménagement de 
la salle de conférence, faux-plafonds, 
etc.) 

Validation du plan de classification du 
manuel réalisée dans quelques services 
du Haut Commissariat depuis 1996 

Des instructions ont été données en ma 
présence par M. Le Haut Commissaire, 
le logiciel Documentik est en cours de 
livraison. 

Lenteur excessive ,'1 
dans la mise en 
œuvre des travaux ',,\1 

Programmation de ! 

la validation du 
manuel dans 
l'ensemble des 

! 

services du Haut 1 
Commissariat, de 
la SOGED et de la 
SOGEM 

1 
1 

4. archivage des documents de la HC-SOGEM-
SOGED et de la SOGEM SOGED 

Depuis la réaction négative de la 
SOGED en 1999 (prise en charge de la 1 
mission non prévue dans son budget ! ! !), 
aucune autre tentative de mise en œuvre 

lt-------t------t---'------t------il n'a été entreprise. 1 
49ème session (19 et 20 février 2001) 

1. collecte des études du HC 

2. collecte des études de la SOGEM 

3. collecte des études de la SOGED 

4. Appui aux Cellules et aux 
Antennes du CRD pour mettre en 
place des unités documentaires 
afin de réaliser un réseau et 
fédérer les connaissances. 

HC 

SOGEM 

SOGED 

HC 

Cette recommandation a connu un début 
d'exécution 

L'inventaire est en cours au niveau du 
Haut-Commissariat. 

L'inventaire est en cours au niveau du 
Haut-Commissariat. 

Travail encore en cours au niveau du 
Haut-Commissariat sera étendu aux 
Cellules par la suite. 

5. outil documentaire pour la HC-SOGEM- Une bibliographie courante a été déjà 
diffusion de l'information SOGED réalisée par le CRD, elle est en cours de 

publication 

Cependant toutes 
les études n'ont 
pas encore été 
collectées. 

1 
1 
1 
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6. validation, publication et 

1 
1 
1 

implantation du manuel de gestion 
des documents administratifs et 
des archives de l'OMVS, de la 
SOGED et de la SOGEM 

7. évaluation et archivage des 
documents de la SOGED et de la 
SOGEM 

1 SOéme session (1er août 2001) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1. Appui aux Cellules et aux 
Antennes du CRD pour mettre en 
place des unités documentaires 
afin de réaliser un réseau et 
fédérer les connaissances. 

2. validation, publication et 
implantation du manuel de gestion 
des documents administratifs et 
des archives de l'OMVS, de la 
SOGED et de la SOGEM 

3. évaluation et archivage des 
documents de la SOGED et de la 
SOGEM 

4. Mise à la disposition du CRD de 
moyens requis 

HC-SOGEM
SOGED 

SOGEM
SOGED 

HC 

HC-SOGEM
SOGED 

SOGED
SOGEM 

HC 

L'exécution n'a pas été faite 

L'inventaire est en cours au niveau du 
Haut-Commissariat. 

L'inventaire est en cours au niveau du 
Haut-Commissariat 

L'inventaire est en cours au niveau du 
Haut-Commissariat. 

L'inventaire est en cours au niveau du 
Haut-Commissariat. 

Recrutement de stagiaires à plein 
temps pour le traitement ; 
Réfection des locaux ; 

1 - Réparation du matériel existant 
- Acquisition d'ordinateurs; 

Livraison de Documentik en 

JI m.~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~•c•our~s··~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DES 
MINISTRES 1999-2001 

Nature de la Recommandation 

Le Conseil des Ministres invite le Haut
Commissariat à initier des voyages d'études 
auprès d'organismes poursuivant les mêmes 
objectifs. 

Le Conseil des Ministres invite le Haut
Commissariat à prendre les dispositions 
nécessaires pour 1' équipement et le bon 
fonctionnement du SCRE. 

Le Conseil invite le Haut-Commissariat à se 
rapprocher d'avantage des populations riveraines 
( à travers des activités IEC). 

Le Conseil des Ministres invite le Haut
Commissariat à donner une impulsion à la 
communication afin de mettre d'avantage en 
exergue les résultats de la coopération 
exemplaire impulsée par 1 'OMVS. 

Acteurs 

HC 

HC 

HC 

HC 

Etat d'exécution 

Le programme de voyages 
d'études en cours de préparation. 

Début d'exécution 
1' équipement du SCRE. 

avec 

Un programme IEC a été élaboré 
dans le cadre du projet pilote de 
santé. Ces actions seront 
poursmv1. 

Le Haut-Commissariat a effectué 
une mission d'études à l'UEMOA 
pour s'enquérir sur sa politique et 
sa stratégie de communication. 
Aussi le Partenariat avec 
CWPIWATAC, Programme 
WWAP. 
Un plan de communication est 
aussi en cours d'élaboration. 
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MATRICE DE SUIVI DES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS ARRETEES LORS DES TROIS CERNIERES SESSIONS 

(4tfme, 49ème et s(/me) 

Décisions et Acteurs Etat d'Exécution Observations 
Recommandations 

-Apurement définitif des dettes Haut-Commissariat, -Règlement à la SOGED et la SOGEM 
de I'O.M.V.S. SOGED et SOGEM. de la totalité de leurs parts des 

Contributions 1997. 

- Point fait avec la SOGED pour le reste 
de l'endettement et Réunion Haut-
Commissariat et Sociétés 
programmées pour Janvier 2002. 

- Programmation de la Session Haut-Commissariat, Le Haut-Commissariat a programmé la 
budgétaire. Etats-Membres. tenue de la Session budgétaire dans la 

2ème quinzaine du mois de Décembre. 
Les contraintes de calendrier au niveau 
des Etats-Membres ne l'ont pas permise. 

--------------------
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1 Décisions et Acteurs Etat d'Exécution Observations 
Recommandations 

DAC SEN EGAL 
Versements des droits qui 
restent dûs aux Institutions CAISSE DE SECURITE SOCIALE (C.S.S.) 
Sociales, après réconciliation Les arriérés ont été payés pour un montant 
des comptes. de F CFA 1 909 200 Seules subsistent des 

majorations de retard pour un montant de F 
CFA 186 336. 

Un recours gracieux a été introduit 
conformément aux procédures en vigueur à 
la C.S.S. 

INSTITUTION DE PREVOYANCE DE 
RETRAITE (IPRES) 
Une Commission a été instituée entre 
I'IPRES et le Haut-Commissariat pour un 
rapprochement des comptes. 

DAKAR 
pour un montant F CFA 171 632 985 
réclamé en principal et effectivement payé, 
après rapprochement, il a été dégagé, un 
solde d'environ F CFA 32 000 000 au profit 
du Haut-Commissariat. 

SAINT-LOUIS ! 

C.R.D. pour un montant F CFA 38 879 343 
réclamé en principal , après rapprochement, 
il a été dégagé un solde environ F CFA 
11 000 000 au profit du Haut-Commissariat. 

--- ---- - -- -- ---

---------------------
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1 Décisions et Acteurs Etat d'Exécution Observations 
i 

Recommandations 

DIAMA : un montant F CFA 28 671 237 a 
été réclamé en principal. 
Les états de déclaration de la C.E.P.B. de 
DIAMA ont été demandés à la SOGED pour 
un rapprochement des comptes. 

FONDS NATIONAL DE RETRAITE (FNR) 
Compte tenu des versements effectués par 
le Haut-Commissariat auprès du Trésor 
Public, le rapprochement des comptes doit 
être fait entre celui-ci et le F.N.R. ; ce qui 
permettra de connaître avec exactitude la 
situation du compte du Haut-Commissariat 
au FNR. 
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Décisions et 
Recommandations 

Acteurs Etat d'Exécution 

M A L 1 

CAISSE NATIONAL DE RETRAITE CNR) 

Suite à la demande du Haut-Commissariat, 
la situation des cotisations des 
fonctionnaires maliens détachés auprès de 
I'O.M.V.S. établie par la C.N.R. a été 
envoyée par le Premier Ministre, Ministre de 
l'Intégration Africaine. De cette situation, il 
résulte un écart d'un montant F CFA 
10 759 185 au profit de la CNR. Mais 
compte tenu des erreurs qui ont été 
décelées, des e>bservations ont été 
communiquées à la C.N.R. pour leur prise 
en compte, en vue d'un règlement. 

4 
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'. 
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Décisions et 
Recommandations 

Acteurs Etat d'Exécution 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE 
SOCIALE DE MAURITANIE (C.N.S.S.) 

En réponse à notre correspondance 
no 208/ER/HC du 11 Avril 2001, la C.N.S.S. 
de Mauritanie a, par lettre datée du 3 
Octobre 2001, demandé de lui faire parvenir 
la liste nominative du personnel mauritanien 
travaillant ou ayant travaillé à I'O.M.V.S. , 
en mentionnant les indications relatives à la 
période, travaillée, au salaire brut octroyé 
ainsi qu'à la qualification de ces travailleurs. 
Le Département Administratif et Comptable 
est entrain de confectionner la liste 
demandée avec tous les éléments indiqués 
y afférents. Elle sera envoyée 
incessamment à la C.N.S.S. 
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ANNEXE 2 
(SITUATION PARC AUTOMOBILES DU HAUT COMMISSARIAT; BORDEREAU DES 

QUANTITES DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES) 





--------------------ORGANISAITON POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL- HAUT- COMMISSARIAT 
SITUATION PARC AUTOMOBILES DU HAUT- COMMISSARIAT DE L'O.M.V.S. 

(Département Administratif et comptable- au 31 Décembre 2001) 

No Marque Type Puissance N° Immatriculation Date Source de Etat Source Affectation 
d'ordre d'acquisition Financement 

1 Mercedès Benz 300 12CV ER352CMD 27/08/1993 Budget HC/OMVS Fonctionnel Gasoil Haut-Commissaire 

2 Nissan DC 8CV ER385 IT 09/07/1997 « « Gasoil Service Général DAC 

3 Nissan patrol 17CV ER382 IT 13/08/1997 PPF!B.Mondiale « Gasoil Départ. Technique 

4 Nissan patrol 17CV ER392 IT 03/08/1998 Budget HC/OMVS « Gasoil Conseiller Juridique 

5 Mobylette 49Cm3 239 392 03/01/1994 « « Gasoil Cuisinier HC 1 

1 

6 Nissan patrol4x4 17CV ER393 IT .... 01//1999 Projet Endiguement « Gasoil Départ. Techniq./DDT 1 

7 Mitsubishi 17CV ER394 IT 03/12/1998 PASIE " Gasoil HC 

8 Xsara citroen 8CV ER397 IT 03/1999 Budget HC/OMVS « Gasoil Contrôleur Financier 

9 Nissan patrol 4X4 17CV ER398 IT 21/05/1999 PASIE « Gasoil C.N.C RIM 

. 10 Toyoto 17CV ER399IT 06/1999 PASIE « Gasoil C.N.C. Sénégal 

11 Mitsubishi pajero 11CV ER402 IT Mars 2000 PASIE Neuf Gasoil Bureau Observatoire 

12 Nissan KY llCV ER391 IT 17/07/89 SOGREAH Fonctionnel Gasoil C.R.D. 

13 Suzuki Santana 7VC ER395 IT 01/03/99 SOGREAH « essence DAC 

14 Mitsubishi 10CV ER405 IT 24/07/2000 Banque Mondiale Neuf Gasoil Sociologue CNC/Mali 

15 Mitsubishi 10CV ER406IT 24/07/2000 Banque Mondiale Neuf Gasoil Sociologue .CNC/Sénégal 

16 Mitsubishi 10CV ER407 IT 22/09/2000 Banque Mondiale Neuf Gasoil Sociologue CNC/RIM 

17 Mitsubishi 10CV ER408 IT 22/09/2000 Banque Mondiale Neuf Gasoil DT 

18 Renault LAGUNA 9CV ER410IT 23/10/2000 Budget HC/OMVS Neuf essence Conseiller CC 

19 Renault LAGUNA 9CV ER411 IT 23/10/2000 Budget HC/OMVS Neuf essence D.DAC 

20 Vélomoteur - Bb1p 21/11/2000 Haut -Commissariat Neuf Essence Planton DAC 
------------- L_ ··- --- --- -- -- - --------- ---------------------



• 

(SUITE) 

NO NO Date Source de 
d'ordre Marque Type Puissance Immatriculation d'acquisition Financement Etat Source Affectation 

21 Toyota Land Cruiser 17VC RM 16/04/1999 Banque Mondiale Neuf Gasoil CNC/MALI 

22 Renault CLIO 7CV 7977/TTB1 2 Mars 1992 Mission Franc. Coop. Fon ct. Essence Service Général 

23 Toyota PRADO 11 cv ER412 IT Mai 2001 Budget HC/OMVS Neuf Gasoil Secrétaire Général 

DT (mission 

24 IZUZU PICK UP 11 cv 3017/TTC1 Juin 2001 Mission Franc.Coop Neuf Gazsoil d'étalonnage des 

vannes des ouvrages 

équipés.) 

·····----------------
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Bordereau des quantités et spécifications techniques 

r--_-~-----~~~:-c-:::c,-·,~~:t!~fiiiŒ\'- . -~ . . . . ""TTl , ffi . . 
1.·· .·. · .. /··-: ·.· ....... ,i~ 
~~--------- .. -~-·~'.:...Ji .... -~.~- .. o:J'~~~~~-~- _.;_ ....... -.4,.~ ........ ~ ..... ~- ..... ~ ~-...O.oL:~,.~-J 
Serveurs Compaq Proliant ML 530 03 
+lecteur DAT 12/24 Go & 6DD +Modem Externe US Robotics 

~ 

Compaq Proliant ML 370 
+leCteur DAT 12/24 Go & 3DD +Modem Externe US Robotics 01 
Postes de travail Compaq Prosignia 32 
PHI, DD 9 Go, Ram 64 Mo + Carte Modem interne + Enceintes Audio 
Dont 13 Ecran 17 " Et 1 Ecran 19 " 
Ordinateur portable Compaq Prosignia PHI, DD 5,6, RAM 64 Mo, Ecran 05 
TFT 14 '' + Housses+ Replicateur de ports 
lmj)_rimante couleur Jet encre HP 2500 CM 02 
lm_I)_rimante jet d'encre couleur HP 840 C 08 
Im_primante Laser noir et blanc HP 2100 TN 05 
lm_Qrimante à aiguilles EPSON LQ 2180 01 
Onduleur APC 650 V A 32 
Onduleur APC 3000 V A 03 
Scanner pJat A3-A4 HP ScanJet ADF 01 
Graveur CD 02 
Ap_pareil photo numérigue 02 
Hubs (2) de 24 ports ill de 8 _Qorts 03 
Câblage + Armoire de brass~e _pour HUB 03 
Armoires Pour HUBS 02 
Logiciel de réseau Windows 2000 Serveur+ 35 utilisateurs 01 
Office premium 2000 (35 utilisateurs) HUBHC (1) 24_Qorts 35 
Logiciel Microsoft Exchange 5.5 Serveur+ 35 utilisateurs 01 
Logiciel de partage de modem 01 

Tapis souris 35 
Lot de Consomable : 
Ruban Imprimante LQ 2170 
Cable Il Imprimante 
Cartouches Imprimantes 
HP 2500 CM Magenta (Rose)- Cyan (bleu)- Yellow (Jaune)- Noir 
Replicateur de Ports Compaq 
Carte reseau PCMIA 
Saccoche Portable Ordinateur Portable Compaq Prosignia 
Cartouche (Toner) Imprimante 
HP 2100 TN (Ref. 96A) 
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ANNEXE 3 
{TABLEAU RESSOURCES/EMPLOIS • ETAT D'pXECUTION DU BUDGET 2001 • 

RECAPITULATION DES DEPENSES IMPUTEES AU FONDS SPECIAL • ARRIERES 
DE CONTRIBUTIONS/CONTRIBUTIONS 2001) 
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TABLEAU RESSOURCES/EMPLOIS 

RESSOURCES MONTANTS EMPLOIS MONTANTS 

- Solde des comptes bancaires 150 082 802 -Paiement au titre du budget 2001 764 413 806 
au 1.1.2001 

; Compte Général ............ + 147 090 138 - Paiement au titre du Fonds Spécial 334 615 677 
. Compte du Fonds Spécial .... - 326 861 
; Comptes Redevances ......... + 2 555 776 
; Compte C.R.D ............... + 763 749 -Avance au crédit IDA 2970/MLI 745170 
;- Reliquat Caisse d'avances + 9 680 

- Paiement au titre du GEF 16 102 250 
-Recettes du budget 2001 ... 389 669 300 

-Avance SOGEM 200 000 

- Recettes au titre des arriérés 867 322 859 - Prêt et avances au Personnel 7 417 000 
de contributions 

- Frais et agios bancaires 1 549 350 
- Remboursements Banque 
Mondiale avances au Crédit 102 247 000 -Solde de comptes au 31/12/2001 487 252 522 
IDA 2970 

r . Compte Général + 480 331 980 
- Financement Banque . Compté du Fonds Spécial + 3 232 625 
Mondiale/Remboursement 51 374 329 . Compte Redevances + 2 435 776 
avances aux CNC-CLC . Compte C.R.D. + 1 252 141 

--Financement G.E.F. 30 000 000 

- Recettes au titre du dépôt à 15 652 602 
terme 

-Recettes diverses 5 937 203 

TOTAL 1 612 295 775 1 612 295 775 
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---------------------
OMV'S 

HAUT-cOMMISSARIAT 

DUARTEMENT ADMINISTRATIF ET COMPTABLf: 
Section Comptabilité 

Rubriques 

CHAP.1 DEPENSES DE PERSONNEL 

PAR.1-A/ CONSEIL DES MINISTRES 
Art.9 Indemnités de mission 
Art.11 Heures supplémentaires 

PAR.2-B/ CONTROLE FINANCIER 
Art.1 Salaires et accessoires 
Art.2 Indemnités de fonction 
Art.3 Indemnités de logement 
Art.5 Allocations familiales 

PAR.2 HAUT COMMISSARIAT 
Art.1 Salaires et accessoires 
Art.2 Indemnités de fonction 
Art.3 Indemnités de logement 
Art.4 Indemnités kilométriques 
Art.5 Allocations familiales 

PAR.4 DEPARTEMENT ADM. ET COMPTABLE 
Art.1 Salaires et accessoires 
Art.2 Indemnités de fonction 
Art.3 Indemnités de logement 
Art.4 Indemnités kilométriques 
Art.5 Allocations familiales 
Art.? Contrib. Pensions IPRES 
Art.8 Cotisation Caisse Sécurité Sociale 
Art.9 Indemnités de mission 
Art.11 Heures supplémentaires 
Art.13 Hospitalisation et soins médicaux 

Inscription Inscription 
initiale remaniée 

642 294 205 642 294 205 

45 740 000 45 840 000 
44 240 000 44 240 000 

1 500 000 1 600 000 

14 911 955 14 911 955 
7 605 984 7 605 984 
2 640 000 2 640 000 
4 200 000 4 200 000 

465 971 465 971 

149 466 999 143 266 999 
107 906 655 104 906 655 

21 813 444 20 813 444 
17 928 000 16 928 000 

1 296 000 96 000 
522 900 522 900 

279 579 611 284 679 611 
120 962 543 . 117 962 543 

8 994 888 8 994 888 
13 418 400 13 418 400 
6480 000 6 480 000 
1 017 612 1 017 612 

23 671 768 20 671 768 
2 534 400 2 534 400 

75 500 000 81 100 000 
2 000 000 2 000 000 

25 000 000 30 500 000 

--

Engagements Solde % d'exécution Paiements Ecart entre "'ode 
cumulés Eng. et Pale. Paiement 

621 329 394 20 964 811 96,74% 598 545 559 22 783 835 96,33% 

45 394 345 445 655 99,03% 45 394 345 0 100,00% 
43 955 000 285 000 99,36% 43 955 000 0 100,00% 

1 439 345 160 655 89,96% 1 439 345 0 100,00% 

14 893 491 18 464 99,88% 14 383 419 510 072 96,58% 
7 587 520 18 464 99,76% 7 077 448 510 072 93,28% 
2 640 000 0 100,00% 2 640 000 0 100,00% 
4 200 000 0 100,00% 4 200 000 0 100,00% 

465 971 0 100,00% 465 971 0 100,00% 

141 692 002 1 574 997 98,90% 137 066 163 4 625 839 96,74% 
104 730 937 175 718 99,83% 100 105 098 4 625 839 95,58% 
20 275 333 538 111 97,41% 20 275 333 0 100,00% 
16 244 000 684 000 95,96% 16 244 000 0 100,00% 

0 96 000 0,00% 0 0 #DIV/0! 
441 732 81168 84,48% 441 732 0 100,00% 

267 271 002 17 408 609 93,88% 254 335 660 12 935 342 95,16% 
104 621 817 13 340 726 88,69% 99 241 797 5 380 020 94,86% 

8 994 888 0 100,00% 8 994 888 0 100,00% 
13 418 400 0 100,00% 13 418 400 0 100,00% 
6 480 000 0 100,00% 6 480 000 0 100,00% 
1 017 612 0 100,00% 1 017 612 0 100,00% 

20 579 400 92 368 99,55% 18 644 346 1 935 054 90,60% 
2 443 200 91 200 96,40% 2 236 800 206400 91,55% 

78 465 000 2 635 000 96,75% 78 465 000 0 100,00% 
758 793 1 241 207 37,94% 758 793 0 100,00% 

30 491 892 8108 99,97% 25 078 024 5 413 868 82,24% 

------·-
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---------------------
Rubriques Inscription Inscription Engagements Solde % d'exécution Paiements Ecart entre %de 

initiale remaniée cumulés Eng. et Paie. Paiement 
PAR.5 CENTRE REG. DE DOCUMENT 36 867 028 37 367 028 36 640 795 726 233 99,39% 34 080 316 2 560 479 93,01% 
Art.1 Salaires et accessoires 23 518 452 23 518 452 23 173 535 344 917 98,53% 21 186 711 1 986 824 91,43% 
Art.2 Indemnités de fonction 3 477 444 3 477 444 3 477 444 0 100,00% 3 477 444 0 100,00% 
Art.3 Indemnités de logement 5 112 000 5 112 000 5 112 000 0 100,00% 5 112 000 0 100,00% 
Art.4 Indemnités kilométriques 1 296 000 1 296 000 1 296 000 0 100,00% 1 296 000 0 100,00% 
Art.5 Allocations familiales 346 320 346 320 346 320 0 100,00% 346 320 0 100,00% 
Art.? Contrib. Pensions IPRES 2 416 812 2 416 812 2 354 452 62 360 97,42% 2 147 581 206 871 91,21% 
Art.8 Cotisation Caisse Sécurité Sociale 300 000 300 000 278 000 22 000 92,67% 254 000 24 000 91,37% 
Art.13 Hospitalisation et soins médicaux 400 000 900 000 603 044 296 956 150,76% 260 260 342 784 43,16% 

PAR.? DEPARTEMENT TECHNIQUE 99 395 220 99 395 220 98 795 220 600 000 99,40% 97 243 573 1 551 647 98,43% 
Art.1 Salaires et accessoires 58 824 624 58 824 624 58 224 624 600 000 98,98% 56 672 977 1 551 647 97,34% 
Art.2 Indemnités de fonction 11 943 552 11 943 552 11 943 552 0 100,00% 11 943 552 0 100,00% 
Art.3 Indemnités de logement 17 040 000 17 040 000 17 040 000 0 100,00% 17 040 000 0 100,00% 
Art.4 Indemnités kilométriques 10 368 000 10 368 000 10 368 000 0 100,00% 10 368 000 0 100,00% 
Art.5 Allocations familiales 1 219 044 1 219 044 1 219 044 0 100,00% 1 219 044 0 100,00% 

PAR.10 SERVICE COMM. ET RELAT0
• EXT. 16 333 392 16 833 392 16 642 539 190 853 101,89% 16 042 083 600 456 96,39% 

Art.1 Salaires et accessoires 10 987 236 11 487 236 11 326 085 161 151 103,08% 10 725 629 600 456 94,70% 
Art.2 Indemnités de fonction 1 668 000 1 668 000 1 658 733 9 267 99,44% 1 658 733 0 100,00% 
Art.3 Indemnités de logement 2 208 000 2 208 000 2 195 733 12 267 99,44% 2 195 733 0 100,00% 
Art.4 Indemnités kilométriques 1 332 000 1 332 000 1 324 600 7 400 99,44% 1 324 600 0 100,00% 
Art.5 Allocations familiales 138 156 138 156 137 388 768 99,44% 137 388 0 100,00% 

CHAP.II DEPENSES DE MATERIEL 193 943 200 193 943 200 163 267 674 30 675 526 84,18% 149 637 943 13 629 731 91,65% 

PAR.1-A CONSEIL DES MINISTRES 21 825 000 33 325 000 31 265 692 2 059 308 93,82% 31 228 692 37 000 99,88% 
Art.1 Fournitures de bureau 1 000 000 1 500 000 1 394 071 105 929 92,94% 1 357 071 37 000 97,35% 
Art.10 Frais de transport 16 000 000 25 500 000 24 906 871 593 129 97,67% 24 906 871 0 100,00% 
Art.11 Frais de location salles 1 000 000 1 500 000 994 950 505 050 66,33% 994 950 0 100,00% 
Art.15 Frais de réception 3 825 000 4 825 000 3 969 800 855 200 82,28% 3 969 800 0 100,00% 

PAR.2 HAUT COMMISSARIAT 13 684 200 13 684 200 11 378126 2 306 074 83,15% 11 352 226 25 900 99,77% 
Art.3 Eau - électricité 4 500 000 4 500 000 2 693 376 1 806 624 59,85% 2 676 476 16 900 99,37% 
Art.12 Location logement 7 459 200 7 459 200 7 200 000 259 200 96,53% 7 200 000 0 100,00% 
Art.15 Frais de réception 1 725 000 1 725 000 1 484 750 240 250 86,07% 1 475 750 9 000 99,39% 

ETAT BUDGET- PAGE 2 
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Rubriques Inscription Inscription Engagements Solde % d'exécution Paiements Ecart entre %de 

initiale remaniée cumulés Eng. et Paie. Paiement 
PAR.4 DEPARTEMENT ADM. ET COMPTABLE 143 867 000 132 367 000 109 360 402 23 006 598 82,62% 98 040 721 11 319 681 89,65% 
Art.1 Fournitures de bureau 7 000 000 7 000 000 6170 050 829 950 88,14% 5 496 796 673 254 89,09% 
Art.3 Eau - électricité 12 000 000 12 000 000 10 261 356 1 738 644 85,51% 10210049 51 307 99,50% 
Art.4 Téléphone, télex, correspondances 28 000 000 28 000 000 27 893 446 106 554 99,62% 26 710 823 1 182 623 95,76% 
Art.5 Entretien bureau mobilier 23 000 000 16 000 000 9 466 037 6 533 963 59,16% 9 051 537 414 500 95,62% 
Art.? Entretien,répar;véhicules 7 500 000 7 500 000 7 418 980 81 020 98,92% 7 152 100 266 880 96,40% 
Art.8 Carburant et lubrifiant 22 221 000 22 221 000 22 157 544 63456 99,71% 17 957 960 4 199 584 81,05% 
Art.9 Assurances 7 800 000 7 800 000 4111 092 3 688 908 52,71% 507 409 3 603 683 12,34% 
Art.10 Frais de transport 31 638 000 27 138 000 17 347 261 9 790 739 63,92% 17 137 661 209 600 98,79% 
Art.13 Habillement du personnel 2 000 000 2 000 000 1 835 500 164 500 91,78% 1 117 250 718 250 60,87% 
Art.15 Prestations Serv.rendus 2 708 000 2 708 000 2 699 136 8864 99,67% 2 699136 0 100,00% 

PAR.5 CENTRE REGIONAL DE DOC. 14 127 000 14127 000 10 938 039 3 188 961 77,43% 8 690 889 2 247 150 79,46% 
Art.1 Fournitures de bureau 750 000 750 000 709 270 40 730 94,57% 705 270 4 000 99,44% 
Art.3 Eau, Electricité 1 500 000 1 500 000 523 531 976 469 34,90% 523 531 0 100,00% 
Art.4 Téléphone Télex.Correspondance 1 500 000 2 000 000 1 752 437 247 563 87,62% 1 684 062 68 375 96,10% 
Art.5 Entretien Bureau Mobil. 4 675 000 3 775 000 3 392 870 382 130 89,88% 2 890 395 502475 85,19% 
Art.? Entretien, répar. Véhicules 600 000 1 000 000 771 606 228 394 77,16% 742 306 29300 96,20% 
Art.10 Frais de transport 2 000 000 2 000 000 1 536 525 463 475 76,83% 213 425 1 323 100 13,89% 
Art13 Habillement du personnel 330 000 330 000 327 800 2200 99,33% 163 900 163 900 50,00% 
Art.15 Prestations Serv.rendus 2 772 000 2 772 000 1 924 000 848 000 69,41% 1 768 000 156 000 91,89% ... 
PAR.10 SERV.COMM.ET RELAT.EXT. 440 000 440 000 325 415 114 585 73,96% 325 415 0 100,00% 
Art.2 Abonnement revues journaux 440 000 440 000 325 415 114 585 73,96% 325 415 0 100,00% 

CHAPIII/ DEPENSES D'EQUIPEMENT 33 374 925 33 374925 22 284 009 11 090 916 66,77% 5 827 797 16 456 212 26,15% 

1 PAR.2 HAUT COMMISSARIAT 500 000 500 000 0 500 000 0,00% 0 0 #DIV/0! ! 

Art.3 Acquis.Mob. de bureau 500 000 500 000 0 500 000 0,00% 0 0 #DIV/0! 

PAR.4 DEPARTEMENT ADM. ET COMPTABLE 9 500 000 9 500 000 4 961 674 4 538 326 52,23% 4 489 950 471 724 90,49% 
Art.2 Acquis matériel de bureau 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 100,00% 4 000 000 0 100,00% 
Art.3 Acquis.Mob. de bureau 5 500 000 5 500 000 961 674 4 538 326 17,48% 489 950 471 724 50,95% 
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Rubriques Inscription Inscription Engagements Solde % d'exécution Paiements Ecart entre %de 

Initiale remaniée cumulés Eng. et Pale. Paieme1 
PARS CENTRE REGIONAL DE DOC. 6 234 925 6 234 925 4 008 695 2 226 230 64,29% 1 3~7 847 2 670 848 33,37 
Art.2 Acquis. matériel de bureau 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0,00% 0 0 #DIV/0 
Art.3 Acquis.Mob. de bureau 4 734 925 4 734 925 4 008 695 726 230 84,66% 1 337 847 2 670 848 33,37 

PAR.? DEPARTEMENT TECHNIQUE 12 300 000 12 300 000 12 078 640 221 360 98,20% 0 12 078 640 0,00 
Art.2 Acquis. matériel de bureau 11 000 000 11 000 000 10 962 760 37 240 99,66% 0 10 962 760 0,00 
Art.3 Acquis.Mob. de bureau 1 300 000 1 300 000 1115 880 184 120 85,84% 0 1 115 880 0,00 

PAR.10 SERV.COMM.ET RELAT.EXT. 4 840 000 4 840 000 1 235 000 3 605 000 25,52% 0 1 235 000 0,00 
Art.3 Acquis.Mob. de bureau 4 840 000 4 840 000 1 235 000 3 605 000 25,52% 0 1 235 000 0,00 

CHAP.IV AUTRES DEPENSES 11 200 000 11 200 000 7 666 750 3 533 250 68,45% 7 443 025 223 725 97,08 

PAR.1-A/ CONSEIL DES MINISTRES 3 300 000 3 300 000 3 153 925 146 075 95,57% 3 153 925 0 100,00 
Art.4 Impression documents 300 000 300 000 153 925 146 075 51,31% 153 925 0 100,00 
Art.8 Honoraires 3 000 000 ... 3 000 000 3 000 000 0 100,00% 3 000 000 0 100,00 

PAR.2 HAUT COMMISSARIAT 1 500 000 1 500 000 330 000 1 170 000 22,00% 330 000 0 100,00 
Art.4 Impression documents 1 500 000 1 500 000 330 000 1 170 000 22,00% 330 000 0 100,00 

PAR.4 DEPARTEMENT ADM. ET COMPTABLE 4 050 000 4 050 000 3 308 325 741 675 81,69% 3 301 650 6 675 99,80 
Art.4 Impression documents 800 000 800 000 215 175 584 825 26,90% 208 500 6 675 96,90 
Art.8 Honoraires 750 000 750 000 597 462 152 538 79,66% 597 462 0 100,00 
Art.9 Frais divers 2 500 000 2 500 000 2 495 688 4 312 99,83% 2 495 688 0 100,00 

PARS CENTRE REGIONAL DE DOCUM. 2 350 000 2 350 000 874 500 1 475 500 37,21% 657 450 217 050 75,18 
Art.2 Abonnement revues journaux 1 000 000 1 000 000 406 400 593 600 40,64% 385 600 20 800 94,88 
Art.3 Fournitures informatiques 250 000 250 000 42 000 208 000 16,80% 21 000 21 000 50,00 
Art.4 Impression documents 600 000 600 000 426100 173 900 71,02% 250 850 175 250 58,87 
Art.6 Fournitures et matériel de labo. 500 000 ' 500 000 0 500 000 0,00% 0 0 #DIV/0! 

CHAP. V PROVISIONS 7 000 000 7 000 000 2 959 482 4 040 518 42,28% 2 959 482 0 100,00 

Part du Mali sur le service du prêt KFW no75657 7 000 000 7 000 000 2 959 482 4 040 518 42,28% 2 959 482 0 100,00' 

TOTAL BUDGET DU HAUT- COMMISSARIAT 887 812 330 887 812 330 817 507 309 70 305 021 92,08% 764 413 806 53 093 503 93,51' 

-

ETAT BUDGET- PAGE 4 
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RECAPITULA TIF DES DEPENSES 
IMPUTEES AU FONDS SPECIAL 

DU 01/01/2001 AU 31/12/2001 

-

AUTORISATION 

DATES NATURE DE LA DEPENSE D'IMPUTATION 

03/01/2001 Paiement fourniture de bureaux Règlement Financier/ Art.9 

03/01/2001 Paiement billets Règlement Financier/Art.9 

03/01/2001 Paiement frais de mission Règlement Financier/Art.9 

03/01/2001 Remboursement tickets aéroports Règlement Financier/Art.9 

03/01/2001 Paiement installation téléphones/Sur. Observatoire Règlement Financier/Art.9 

03/01/2001 Paiement cotisations CSS/Déc. 2000/HCt Règlement Financier/Art.9 

03/01/2001 Paiement billets Règlement Financier/Art.9 

03/01/2001 P.billet/Evacuation sanitaire de Monsieur B.OUATTARA Déc.no /PCM du 29/12/00 

04/01/2001 Paiement frais de mission Règlement Financier/Art.9 

04/01/2001 Paiement cotisations IPRES/Déc. 2000/HCt Règlement Financier/Art.9 

04/01/2001 Paiement cotisations FNR/Oct.. 2000/HCt Règlement Financier/Art.9 

04/01/2001 Paiement cotisations FNR/Nov. 2000/HCt Règlement Financier/ Art.9 

04/01/2001 Paiement cotisations FNR/Déc. 2000/HCt Règlement Financier/Art.9 

04/01/2001 Paiement cotisations IPRES/Déc. 2000/CRD Règlement Financier/Art.9 

04/01/2001 Paiement vidang_e fosse septique Règlement Financier/Art.9 

04/01/2001 Paiement frais de mission/36è Session extraordinaire du C.M. Règlement Financier/Art.9 

- -- --- -

MONTANTS 

98 783 

1 700 571 

225 000 

8000 

482 500 

196 800 

180 800 

433400 

210 000 

1 515 390 

124122 

79284 

79284 

142 871 

50000 

5 100 000 

·,:;·: 
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---------------------
1 AUTORISATION 
1 

i DATES NATURE DE LA DEPENSE D'IMPUTATION MONTANTS 

04/01/2001 Paiement frais de mission/36è Session extraordinaire du C.M. Règlement Financier/Art.9 5 325 000 

04/01/2001 Redev.téléph./ Fact. SONATEL /2000 Règlement Financier/Art.9 104 580 

1 04/0 1/200 1 Paiement frais de réception Règlement Financier/Art.9 170 200 

04/01/2001 Paiement réparation fauteuils Règlement Financier/Art.9 15 000 

04/01/2001 Paiement police d'assurances/Avenant 2000 Règlement Financier/Art.9 248 479 

04/01/2001 Paiement fourniture de bureaux Règlement Financier/Art.9 28 225 

04/01/2001 Paiement fourniture de bureaux Règlement Financier/Art.9 91 000 

04/01/2001 Paiement complément habillement du personnel Règlement Financier/Art.9 380 000 

04/01/2001 Paiement produits d'entretien/Dom.HC Règlement Financier/Art.9 23 890 

04/01/2001 Paiements frais de séjour/35èSession extraordinaire Règlement Financier/Art.9 600 000 

04/01/2001 Paiement travaux plomberie Règlement Financier/Art.9 50 000 

04/01/2001 Rembt dépenses/CRD Règ_lement Financier/Art.9 44 515 

04/01/2001 Paiement fourniture de bureaux/CRD Règlement Financier/Art.9 207 600 

04/01/2001 Pause-café/Réunion CM Règlement Financier/Art.9 62 500 

04/01/2001 Paiement frais de transport/CRD Règlement Financier/Art.9 24 000 

04/01/2001 Réparation véhicule/CRD Règlement Financier/Art.9 278 778 

05/01/2001 Paiement carburanU4è trimestre 2000 Règlement Financier/Art.9 4 197 860 

05/01/2001 Redev.téléph./ Fact. SONATEL /2000 Règlement Financier/Art.9 36 666 

05/01/2001 Paiement produits d'entretien/Dom.HC Règlement Financier/Art.9 586 895 

05/01/2001 Paiement salaire/Mois de décembre Règlement Financier/Art.9 266 564 

05/01/2001 Rembt dépenses/DT Règlement Financier/Art.9 47 210 

05/01/2001 P. part du Mali/Service dette/Prêt KFW 7565740/Échéance du 31/12/200( Règlement Financier/Art.9 2 959 482 

07/01/2001 Paiement acquisition photocopieur Règlement Financier/Art.9 1 025 000 

08/01/2001 Paiement cotisations CSS/Déc. 2000/CRD Règlement Financier/Art.9 24000 

09/01/2001 Consult.personnel et familles/Hopital Principal Règlement Financier/Art.9 377 056 

09/01/2001 Paiement fourniture de bureaux/CRD Règlement Financier/Art.9 163 000 

09/01/2001 Paiement fourniture de bureaux/CRD Règlement Financier/Art.9 17 650 

09/01/2001 Envoi courrier/Fact.DHU2000 Règlement Financier/A@_ 
L___ ---------

163 125 
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---------------------
AUTORISATION 

DATES NATURE DE LA DEPENSE D'IMPUTATION MONTANTS 

1 09/01/2001 Paiement travaux impression documents Règlement Financier/Art.9 128 000 

10/01/2001 Paiement cessions volontaires /Pers.HCt Règlement Financier/Art.9 118 000 

12/01/2001 Réparation véhicule Règlement Financier/Art.9 241 566 

19/01/2001 Confection habillement du personnel du HCT/Reliquat de 50% Règlement Financier/Art.9 629 000 

25/01/2001 Paiement travaux réfection bureaux/CRD Règlement Financier/Art.9 239 625 

25/01/2001 Paiement travaux réfection bureaux Règlement _Financier/Art.9 1 641 000 

29/01/2001 Paiement travaux réfection bureaux Règlement Financier/Art.9 861 750 

01/02/2001 Achat billet/Comité de suivi du Projet Energie/PASIE Déc.no279/ERICM du 21/4/98 128 200 

01/02/2001 Paiement arriérés de cotisations/CSS PASSIF OMVS 1 909 200 

01/02/2001 Remboursement retenuues cotisations IPRES Déc.no /PCM du 25/01/01 304 844 

07/02/2001 Paiement machines à calculer Règlement Financier/Art.9 199 500 

09/02/2001 Paiement fontaines BAEAUBAB Règlement Financier/Art.9 497 620 

02/03/2001 Paiement reliquat travaux réfection bureaux Règlement Financier/Art.9 135 600 

16/03/2001 Paiement reliquat travaux réfection bureaux Rè_glement Financier/Art.9 958 400 

19/03/2001 Acquisition frigo pour bureau SG Règlement Financier/Art.9 170 000 

21/03/2001 Ac~uisition Qorte-veste pour bureau SG Règlement Financier/Art.9 84 374 

26/03/2001 Paiement part SOGEM/Contribution RIM/Budget1997 PASSIF OMVS 3 222 461 

29/03/2001 Acquisition fax pour bureau DAC Règlement Financier/Art.9 293 542 

30/03/2001 Acquisition poste de téléphone pour SPHC/Reliquat Règlement Financier/Art.9 75 000 

30/03/2001 Paiemt/1ère tranche/Programme de communication/PASIE Déc.no279/ERICM du 21/4/98 4 800 000 

30/03/2001 Paiement reliquat travaux réfection bureaux/HCt Règlement Financier/Art.9 861 750 

30/03/2001 Paiement reliquat travaux réfection bureaux/CRD Règlement Financier/Art.9 1 291 475 

30/03/2001 Paiement religuat travaux réfection bureaux/CRD Règlement Financier/Art.9 239 625 

30/03/2001 Paiement reliquat acquisition climatiseurs et split Règlement Financier/Art.9 1 160 784 

02/04/2001 Paiement appui à la Cellule Nationale/OMVS/Mali Déc.no324/ERICM du 20/2/01 15 000 000 

02/04/2001 Paiement a~ui à la Cellule Nationale/OMVS/Mauritanie Déc.no324/ERICM du 20/2/01 15 000 000 

02/04/2001 Paiement appui à la Cellule Nationale/OMVS/Sénégal Déc.no324/ERICM du 20/2/01 15 000 000 

02/04/2001 Paiement frais relatifs à la décision de justice n°6/91/Y.NDIAYE Déc.no324/ERICM du 20/2/01 1 826 432 
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---------------------
AUTORISATION 

DATES NATURE DE LA DEPENSE D'IMPUTATION MONTANTS 

07/05/2001 Paiement part SOGED/Contribution RIM/Budget1997 PASSIF OMVS 3 528 730 

07/05/2001 Paiement honoraires/Affaire CUBJERT AS C/OMVS Déc.no24/PCM du 9/08/00 4 500 000 

11/05/2001 Paiement contribution HCt /Semaine intégration africaine/Mali Déc.n°29/PCM du 9/05/01 5 023 500 

30/05/2001 Achat véhicule/Missions superv.Prélèv.eau/Avance 50% Déc.no324/ERICM du 20/2/01 8 950 000 

11/06/2001 Achat pneu/20%Néhicule Observatoire/PASIE Déc.no279/ERICM du 21/4/98 23 870 

13/06/2001 P .avances CNC-CLC/Mauritanie/Suivant justificatifs Déc.n°305/ERICM du 03/9/99 14 360 461 

13/06/2001 P .avances CNC-CLC/Sénégai/Suivantiustificatifs Déc.no305/ERICM du 03/9/99 14 595 349 

13/06/2001 P .avances CNC-CLC/Mali/Suivant justificatifs Déc.n°305/ERICM du 03/9/99 22 418 519 

13/06/2001 Rembt de dépenses/PASIE Déc.no279/ERICM du 21/4/98 10400 

29/06/2001 Paiemt/Frais de mission/Part.SOGEM/Form.sur Jogitiei/PASIE Déc.no279/ERICM du 21/4/98 550 000 

10/07/2001 Paiement frais relatifs à la décision de iustice n°6/91/A.Y.OJOUF Déc.no324/ERICM du 20/2/01 5 000 000 

13/07/2001 Paiemt/2ème tranche/Programme de communication/PASIE Déc.no279/ERICM du 21/4/98 3 200 000 

17/08/2001 Avance à la SOGEM Déc.n°339/ERICM du 2/8/01 106 000 000 

23/08/2001 Paiement photocopie documents/PASIE Déc.no279/ERICM du 21/4/98 482 200 

18/09/2001 Paiementperdiem/Réunion des fiscalistes Déc.n°459/ERICM du 4/9/01 1 300 000 

18/09/2001 Paiement perdiem/Réunion des fiscalistes Déc.no459/ERICM du 4/9/01 1 000 000 

05/10/2001 Paiement reliquat formation Personnei/PASJE Déc.no279/ERICM du 21/4/98 525 000 

11/10/2001 Paiement complément atelier coûts-bénéfices/Charte des Eaux Déc.no279/ERICM du 21/4/98 1 471 620 

12/10/2001 Paiement billets/Réunion des fiscalistes Déc.no459/ERICM du 4/9/01 1 280 000 

12/10/2001 Achat véhicule/Missions superv.Prélèv.eau/Reliquat 50% Déc.no324/ERICM du 20/2/01 8 950 000 

19/10/2001 P .pause-café/Réunion des fiscalistes Déc.no459/ERICM du 4/9/01 29 800 

15/11/2001 Paiement frais de mission/Projets pilotes de santé/PASIE Déc.no279/ERICM du 21/4/98 480 000 

19/11/2001 Paiement /Annonce pub./Marchés tropicaux/PASIE Déc.no279/ERICM du 21/4/98 5 500 000 

19/11/2001 Paiement frais de mission/Rencontre OMVS/BID/Etude Navigation Déc.n°003/PCM du 27/10/00 3 600 000 

04/12/2001 Paiement frais de mission/Réunion des juristes Déc.no459/ERICM du 4/9/01 600 000 

04/12/2001 Paiement frais de mission/Réunion des juristes Déc.no459/ERICM du 4/9/01 1 200 000 

04/12/2001 Paiement taxes aéroports/Réunion des juristes Déc.no459/ERICM du 4/9/01 16 000 

07/12/2001 Paiement frais de missiQQ/f;)I'Q~!_ ~n_ergie/PASIE Déc.no279/ERICM du 21/4/98 240 000 
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---------------------
AUTORISATION 

DATES NATURE DE LA DEPENSE D'IMPUTATION MONTANTS 

07/12/2001 Paiement frais de mission/Projet Energie/PASIE Déc.no279/ER/CM du 21/4/98 624 000 

07/12/2001 Paiement frais de mission/Projet Energie/PASIE Déc.no279/ERICM du 21/4/98 240 000 

19/12/2001 Paiement appui aux études/Coopération Guinée-OMVS Déc.n°659/ER/CM du 28/11/0 1 800 000 

19/12/2001 Paiement tickets aéroports/Prolet Ener-gie/PASIE Déc.no279/ER/CM du 21/4/98 9 600 

21/12/2001 Paiement taxes aéroports/Réunion des juristes Déc.no459/ERICM du 4/9/01 800 000 

24/12/2001 Paiement billets/Rencontre OMVS/810/Etude Navig~tion Déc.n°003/PCM du 27/10/00 2 188 800 

24/12/2001 Paiement f.mission-dépenses/Séminaire Guinée-OMVS Déc.n°659/ER/CM du 28/11/0 18 955 000 

TOTAL 334 615 677 
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OMVS 
HAUT-COMMISSARIAT 

DEPARTEMENT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 
SECTION COMPTABILITE 

ETAT-MEMBRES 1992 1993 1994 1995 

MALI 0 0 0 

MAURITANIE 0 0 0 

SEN EGAL 50 000 000 0 0 49 999 900 

TOTAL 50 000 000 0 0 49 999 900 

1996 

0 0 

0 -

0 

-
--- ----

ARRIERES DE CONTRIBUTIONS/CONTRIBUTIONS 2001 

AU 31/12/2001 

1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL 

0 - - - 204 538 920 204 538 920 

- - 108 690 663 265 791 306 293 604 110 668 086 079 

0 0 - - - 99 999 900 

- - 108 690 663 265 791 306 498143 030 972 624899 

- - -- -------------
L_ _____ 

CE TOTAL TIENT COMPTE DU VERSEMENT EFFECTUE PAR LA RIM EN FAVEUR DU MALI AU TITRE DES MONTANTS COMPENSATOIRES 

; 

---------------------
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