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SOMMAIRE DES CONCLUSIONS 

o C'est un engagement tres réel et actif et une grande priorité au Programme 
de l'Aménagement du Bassin du Fleuve Sénégal par l'OMVS dans les trois na
tions membres. 

oLe niveau de connaissance des buts de l'OMVS et du besoin de l'Aménagement 
du Bassin du Fleuve Sénégal est très élevé dans tous les domaines et ni
veaux du gouvernement dans les trois pays. 

o Les trois nations ont reconnu l'importance critique d'un personnel adéquat 
de l'OMVS en approuvant les niveaux de salaires pour l'organisation qui 
sont beaucoup plus élevés que les niveaux pour des postes comparables dans 
les gouvernements des trois pays. 

o A cause des limitations des systèmes d'éducation super~eure des pays et la 
pénurie de candidats pour le système, ajoutées aux besoins croissants des 
trois gouvernements d'un personnel qualifié, il y aura un problème à longue 
échéance dans l'organisation de l'OMVS quant à un personnel convenablement 
qualifié, sans tenir compte des niveaux de salaires. 

oLe rôle de l'OMVS dans certains domaines fonctionnels doit être clairement 
défini avant qu'une planification d'organisation effective soit prise dans 
ces domaines. 

o Les attitudes face à la formation d'une organisation fonctionelle de l'OMVS 
sont généralement très positives dans les trois pays et au sein de l'or
ganisation actuelle de l'OMVS. Il y a quelque doute et différence d'opinion 
quant au rôle que l'OMVS devrait exécuter dans certains domaines fonctionnels. 
Il y a beaucoup d'inquiétude sur le danger d'une duplication des efforts. 

o Les cadres tendent à être surchargés dans les pays de l'OMVS à cause du man
que de subordonnés qualifiés à qui ils peuvent confier des tâches de routine 

quoique de responsabilité. C'est un danger pour l'OMVS. 

o L'OMVS sous-utilise actuellement des cadres capables par besoin d'une défi
nition claire des responsabilités et un manque presque total de support du 
personnel. 

o Quelque intérêt fut exprimé aux membres de l'équipe d'étude par des repré
sentants de quelques organisations donatrices quant à la possibilité de 
priorités nationales en conflit en rapport avec l'Aménagement du Fleuve Séné
gal. Aucune évidence d'un tel conflit fut trouvée. 
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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de l'étude comprennent un programme d'action en quatre points 
pour l'OMVS: 

Premièrement, commencer un programme de ré-organisation qui résultera en une struc
ture d'organisation pour les besoins fonctionnels de l'OMVS, avec les responsabilités 
et les tâches des positions-clef au sein de la structure clairement définies. Les 
exigences-clef de ce programme sont: 

o Engager un conseiller capable d'assister l'OMVS dans le développement graduel 
et l'adoption de la structure d'organisation et les définitions du travail. 
La responsabilité du conseiller comprendra ce qui suit: 

1. Enquête et recommandations visant à produire une définition claire 
de la nature et portée du rôle de l'OMVS dans chaque domaine fonc
tionnel où il y a quelques incertitudes. Certaines de ces recomman
dations pourraient se situer à un niveau de politique qui nécessite
rait qu'elles soient soumises au Conseil des Ministres. 

2. Recommandations au Secrétariat quant aux priorités pour les étapes de 
l'organisation de sorte que les efforts de l'organisation puissent 
s'exercer d'abord dans les domaines aux besoins les plus pressants. 

3. Recommandations pour la structure d'organisation accompagnées d'une 
proposition de travail et de descriptions de responsabilité, soumises 
pour l'action en accord avec le rang de priorité. 

4. Revue de l'efficacité d'une organisation quant aux procédés d'exé
cution. 

oLe programme devrait être entrepris sur une base évolutive par l'inter
médiaire d'une interaction progressive par le conseiller et l'OMVS. La 
nature complexe de la situation et la pénurie d'individus qualifiés 
améneront la necessité d'une ré-évaluation et d'un changement de plans 
fréquents. 

Deuxièmement, en tant qu'étape provisoire, désigner un Fonctionnaire de la Plani
fication Financière rapportant au Secrétair~ Général ou au Conseil des Ministres 
qui seront responsables de l'enquête et de l'analyse des conditions détaillées 
des gages des donateurs pour les projets de l'OMVS et pour les recommandations 
des étapes d'un plan financier complet et réalisable d'exécution pour l'Aménage
ment du Fleuve Sénégal. Ceci, en retour, permettra à l'OMVS de prendre à temps 
des décisions concernant de telles étapes comme les besoins d'une recherche de 
sources financières de remplacement et de la mise en route d'actions spécifiques 
pour approuver ou rejeter certaines conditions de donateurs. Les qualifications 
pour cette position sont exigeantes. Une grande connaissance et expérience sont 
exigées et l'équipe de l'étude ne sait pas si un homme avec ces qualifications 
existe ou non actuellement au sein des trois nations de l'OMVS. 

Troisièmement, comme seconde etape provisoire, des descriptions détaillées des 
responsabilités et tâches des fonctionnaires de l'OMVS sous la structure d'or
ganisation existante devraient être immédiatement développées. Cela rendra pos-
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INFORMATION DE BASE 

GENERALITES 

L'organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) fut formée en 1972 
par les nations de l'Afrique de l'Ouest Sénégal, Mali et Mauritanie. L'OMVS est 
un successeur de l'Organisation des Etats Riverains du Fleuve Sénégal (OERS), une 
organisation qui comprenait aussi la Nation de Guinée. Une place de membre dans 
l'OMVS est ouverte à la Guinée, mais elle n'a pas été en état d'adhérer. Une 
grande partie des eaux du Fleuve Sénégal viennent des montagnes de Guinée. Les 
trois nations de l'OMVS furent toutes- à un moment donné- une partie de l'Afrique 
Coloniale Française de l'Ouest et toutes utilisent le français comme langue offi
cielle et portent l'empreinte de l'influence française dans leurs coutumes et leurs 
organisations gouvernementales. Les nations varient, des conditions sahariennes 
rlans la Mauritanie du Nord et le Mali en passant par les conditions sahéliennes 
dans chacune des trois nations, pour aboutir aux conditions tropicales dans la 
région de la Casamance du Sud de Sénégal. Certaines parties du Bassin du Fleuve 
Sénégal se trouvent dans les trois nations. La zone la plus importante avec un 
potentiel agricole se trouve au Sénégal. Vient au second rang d'importance la 
zone qui se trouve en Mauritanie, la moins importante se trouvant au Mali. 
La zone la plus significative au Mali pour un développement potentiel agri-
cole grace à l'irrigation se trouve dans le Bassin du Fleuve Niger. Le Sénegal a 
un potentiel significatif supplémentaire de développement agricole dans le Bassin 
du Fleuve Saloum et dans la Casamance; La Mauritanie est presque totalement dé
pendante de ses terres dans le Bassin du Fleuve Sénégal pour le développement 
d'un potentiel agricole. Ces trois nations désirent vivement se rendre suffi
santes à elles-mêmes quant à la production alimentaire. Ces trois nations ont 
subi d'extrèmes pertes au cours d'une récente sécheresse sahélienne de sept ans, 
les pires pertes s'étant enregistrées dans les secteurs de l'élevage au Mali 
et en Mauritanie. 

Le Fleuve Sénégal est extrèmement important pour les trois nations en tant que 
moyen de transport futur, non seulement pour des produits agricoles, mais pour 
des minerais qu'elles espèrent exploiter dans le futur. Ce but est particulière
ment important pour le Mali, qui est extrèmement sensible à sa position de na
tion enfermée entre des terres. Les trois nations sont presque totalement dé
pendantes de la production électrique à base d'essence et l'augmentation ré
cente des prix de l'essence a grandement accru leur intérêt pour le développement 
de l'énergie hydro-électrique. Une source d'énergie bon marché est vitale à une 
exploitation minère efficace et aussi au développement industriel futur au sein 
des trois nations. Le gouvernement du Mali semble être particulièrement conscient 
de cela et poursuit activement des plans pour l'aménagement hydroélectrique du 
Bassin du Niger, aussi bien que du Bassin du Sénégal. 

CONCEPT DU DEVELOPPEMENT DU FLEUVE SENEGAL 

L'OMVS est une organisation internationale unique qui est née des besoins et dé
sirs mutuels du Sénégal, Mali et Mauritanie, quant à l'Aménagement du Bassin du 
Fleuve Sénégal. L'étendue de l'accord entre les trois nations se reflète dans 
le document de Mai 1974 de l'OMVS, "Les objectifs et grandes lignes de la stra
tégie de l'Aménagement complet du Bassin du Fleuve Sénégal". Elles se sont mises 
d'accord ultérieurement sur une stratégie qui nécèssite un aménagement de Pre
mière Etape qui régulisera le débit du fleuve à 300m3/sec. et qui comprend les 
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1 CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT J 
ET DE GOUVERNEMENT 

1 .~?~.:~~-~!.~--~~~ .. ~~:~.~ ...... j 1 CONSEIL DES MINISTRES M. MADIOC FALL 
1 

1-Ç!!~~UMM •• !!ÇJW};.~Y.Fi.f.W.Q •••• SECRETARIAT GENERAL L 1-~~: .. !R~.~~:.~ .................. ·J 
M. NGUYEN QUOC LAN -~:··~~~ .. ~~;.;;·AMi,i"'"'''"'] M. MOHAMED A. OULD SAIBOI'T 

~-~~!M.R~ •• ~!>.<:~~~:-':~!>~ •.••••• 1 1-~~~~:!.~~ .. :Y:~!l!!~?.~~ ............. i lSt;KVL<.,;t; If t;T 

M. DJIBUL FALL M. AMADOU MOKHTAR ~9 
~li~U: ..................... 
M. MALAMINE GAKOU 

DIVISION ENERGIE, INDUSTRIE, 
!!:.!.~~~~~ .............................. DIVISION DU PERSONNEL ET 
M. MAMADOU KONATE DU MATERIEL . ...................................... 

M • BAKARY N'DIAYE 

. ?.~Y.~~-~ç~.:.~~r.ç~~~ .............. 
M. IBRAHIMA BA y."f!.IX!~.W!i.P.~ •• ~ •• Çgg'!.t-JH!:.U!. 

M. SIDYAH M'BAYE 
DIVISION AGRICULTURE ......................................... 
M. FREDERIC JONDOT 

HDIVISION D'ELEVAGE 

DIVISION AMENAGEMENTS 
HYDROAGRICOLES ......................................... 
M. NALLAOUMAR KANE 

DIVISION AMENAGEMENTS 
IDP.~.S:~~!i.~;t.Ç9J.if.Â ..................... 
M. JOSEPH N'DIAYE 

OMVS - ORGANISATION ACTUELLE 

L'OMVS est actuellement structurée en trois niveaux principaux. La Conférence des 
Chefs d'Etat est le niveau le plus haut et décide des questions de politique 
économique générale. Ses décisions doivent être unanimes et elles deviennent des 
engagements obligatoires pour les états respectifs. La Présidence de la Conférence 
est à tour de rôle. 

Le deuxième niveau est le Conseil des Ministres qui comprend trois hommes - indi
vidus de rang ministériel désignés par chaque état. La Présidence est à tour de 
rôle sur une base de 2 ans. Ce corps définit les priorités pour les projets d'amé
nagement, autorise l'approbation des emprunts et des donations et répartit les 
obligations de remboursement entre les états membres; Ici aussi, les actions 
doivent être votées à l'unanimité. Le Président du Conseil est autorisé à repré
senter l'OMVS quant aux emprunts nationaux et internationaux et à négocier et 
exécuter les traités dans les limites des directives du Conseil. La décision fi
nale sur toutes les questions au-delà des limitations de politique et de fiscalité 
du Conseil doit être prise par la Conférence des Chefs d'Etat • 

Le Secrétaire Général est le Cadre Exécutif de l'OMVS, et le Secrétariat contient 
actuellement tout le personnel de l'OMVS excepté le Commissaire aux Comptes. 
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• 
Le Secrétaire Général est nommé pour un mandat de trois ans par le Conseil des 
Ministres et est responsable de l'exécution des décisions du Conseil, de la pré
paration des budgets pour l'approbation du Conseil et de l'engagement duper
sonnel au-dessous du niveau de Directeur. Les Directeurs sont nommés par le 
Conseil, et le Commissaire aux Comptes par le Président du Conseil. 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Structure Gouvernementale 

Le corps dirigeant le plus élevé du Gouvernement, en-dessous du Président, est le 
Cabinet qui consiste en 18 ministères. Les six ministères ci-dessous sont impli
qués le plus directement dans le Projet de l'Aménagement du Fleuve Sénégal: 

Ministère de l'Enseignement Supérieur 
Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales 
Ministère des Travaux Publics, de l'Urbanisme et des Transports 
Ministère du Développement Industriel et de l'Environnement 
Ministère du Plan et de la Coopération 
Ministère du Développement Rural et de l'Hydraulique. 

Le Ministre du Développement Rural, M. Adrien Senghor, représente le Sénégal au 
Conseil des Ministres de l'OMVS et M. Ousmane Fall, Conseiller Technique du même 
Ministère, est le Coordinateur de l'OMVS avec les autres branches du Gouverne
ment Sénégalais. 

Le Ministère du Développement Rural se compose de cinq "Directions": 

Direction Générale de la Production Agricole 
Direction Générale de l'Elevage et des Industries Animales 
Direction Générale des Pêches Maritimes et de l'Océanographie 
Direction Générale de l'Hydraulique et de l'Equipement Rural 
Direction Générale des Eaux, des Forêts et de la Chasse; 

De plus, il y a les agences specialisées suivantes sous le Ministère du Dévelop
pement Rural qui sont importantes dans le cadre des Projets du Fleuve Sénégal. 

SAED 

SODEVA 
SERAS 
SOCAS 

= Société 
Sénégal 

= Société 
= Société 
= Société 

de l'Aménagement et d'Exploitation du Delta du Fleuve 

pour le Développement et la Vulgarisation Agricoles 
de l'Exploitation des Ressources Animales du Sénégal 
des Conserves Alimentaires du Sénégal 

Chaque "Direction" a un nombre de Divisions; • La Direction de l'Hydraulique et 
de l'Equipement Rural, par exemple, a les Divisions pour l'Equipement Rural, 
les Etudes et Programmation, et l'Hydraulique Urbaine et Rurale. L'équipement 
rural, qui peut être transféré aux Travaux Publics Ruraux, est le groupe de 
construction de la Direction, bien qu'il semble déborder quelque peu les ac
tivités de la SAED qui construit aussi des routes, canaux et autres travaux 
d'irrigation dans les périmètres irrigués. L'équippement rural a deux conseillers 
français travaillant directement pour la Division. Ils ont été fournis par le 
Gouvernement français et il semble y avoir aussi des conseillers du Gouverne
ment Français dans d'autres Directions et Divisions. 
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SENEGAL 
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL 
ET DE L'HYDRAULIQUE 
DIAGRAMME D'ORGANIZATION 

DIRECTIONS 

---LDE LA PRODUCTION AGRICOLE 1 

-1 DES PROGRAMMES, DU SUIVI, 
ET DU CONTROLE 1 

-iDE L'HYDRAULIQE URBAINE 
ET RURALE r-

--lDE L'EQUIPMENT RURAL 1 

--{DES ETUDES ET DE LA 
PROGRAMMATION 1 

--iDE L'HYDRAULIQUE RURALE ET 
DE L'EQUIPMENT RURAL 1 

--iDE L'ELEVAGE ET DES 
INDUSTRIES ANIMALES .1 

--1 DES PECHES MARITIME ET DE 
L'OCEANOGRAPHie 1 

DES EAUX, DES FORETS ET 

1 DE LA CHASSE 

• 

IMINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURALI 
ET DE L'HYDRAULIQUE 

1 AGENCES SPECIALES 

SAED 
(SOCIETE D'AMENAGEMENT 
ET D'EXPLOITATION DU -
DELTA DU FLEUVE SENEGAL) 

SODEVA 
(SOCIETE POOR LE DEVELOPPEMENT r--

DIVISIONS ET LA VULGARISATION AGRICOLE) 

~DIVISION AMENAGEMENTS 
1 

SERAS 
HYDROAGRICOLES (SOCIETE D'EXPLOITATION r--DES RESSOURCES ANIMALES 

J 
DU SENEGAL) --1 DIVISION INFRASTRUCTURES 

RURALES 
SOCAL 
(SOCIETE DE CONSERVES r--

--{TOPOGRAPHIE 1 ALIMENTAIRES DU SENEGAL) 

ONCAD 
OFFICE NATIONAL DE LA 

~ COOPERATION DE L'ASSISTANCE 
AJA DEVELOPPEMENT 

La SAED (Directeur Cheik Cissokho) est en charge de toutes les activités sur les 
périmètres irrigués de la Vallée du Fleuve Sénégal au Sénégal. Ceci comprend la 
construction, la production agricole, les projets pilotes, l'entretien des ma
chines et la formation "sur-le-tas". Actuellement, tous les projets d'irriga
tion Sénégalais sont dans le Delta ou dans la région de la Vallée Inférieure. 
Ceci comprend les périmètres de Savoigne, Kassak, Boundoum, Telel, Thiagar, 
Dagana et Nianga. Les projets sénégalais prévus d'irrigation dans la vallée 
supérieure, tel que le périmètre de Matam, seront aussi sous la juridiction 
de la SAED. 

La SAED considère couramment une réorganisation pour décentraliser ses opéra
tions et donner une plus grande autonomie à ses projets de la vallée supéri
eure et inférieure. On s'attend à ce que cela résulte en une fourniture plus 
efficace de semences et de machines et améliorer d'une façon générale la 
gestion des projets. 

L'organisation des autres Ministères qui sont les plus intimement impliqués 
dans le Projet du Fleuve Sénégal, est montrée dans !organigramme qui suit. 

-10-



1 
1-' 
1-' 
1 

SENEGAL 
AUTRES MINISTERES ESSENTIELS POUR LA 
MISE EN VALEUR DU FuEUVE SENEGAL 
DIAGRAMME D'ORGANIZATION 

MINISTERE DU PLAN 
ET DE LA COOPERATION 

DIRECTION DU PLAN 

lniRECTION DU~NANCEME~ l 
1 DU PLAN 1 

DIRECTION DU CONTROLE 
TERRITORIAL 

DIRECTION DE LA COOPERATION 

BUREAU D'ETUDES 

SERVICE ADMINISfRATIF 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL ET DE L'ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DE L'INDUSTRIE 

DIRECTION DE L'ENERGIE 

DIRECTION DES MINES ET 
DE LA GEOLOGIE 

BUREAU DE LA COORDINATION 
DE L'ENVIRONNEMENT 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L'URBANISME ET DES TRANSPORTS 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

DIRECTION DE L'URBANISME 

DIRECTION DES TRANSPORTS 

SERVICE DE L'ADMINISTRATION 
DE TRANSIT 

SERVICE GEOGRAPHIQUE 

SERVICE DES PARCS ET 
DES JARDINS 

SERVICE ADMINISTRATIF 

DIRECTION DE LA REGIE 
DES CHEMINS DE FER 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES 

SERVICE CENTRAL PHARMACEUTIQUE 

SERVICE ADMINISTRATIF 

-



REPUBLIQUE DU MALI 

Structure Gouvernementale 

Le corps suprême qui fait la politique du pays, en-dessous du Président et du 
Chef d'Etat, est le Comité Militaire de Libération Nationale. C'est le bras 
exécutif du gouvernement et il dirige le Conseil des Ministres qui administre 
et met à exécution les programmes. Une liste des ministères suit: 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Ministère de la Justice 
Ministère de l'Information 
Ministère de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité 
Ministère des Transports, des Télécommunications et du Tourisme 
Ministère des Finances 
Ministère du Travail 
Ministère des Entreprises d'Etat 
Ministère du Commerce 
Ministere de l'Education Elementaire, de la Jeunesse et des Sports 
Ministère de la Santé 
Ministère de l'Education Secondaire et Supérieure, et de la Recherche 
Ministère de la Production 
Ministère du Développement Industriel et des Travaux Publics. 

Les quatre derniers ministères sont les plus directement impliqués dans le Projet 
de l'Aménagement du Fleuve Sénégal. Tous les ministères travaillent aussi avec 
la "Direction du Plan" et sont représentés dans de différentes commissions qui 
ont préparé et supervisent maintenant le plan quinquennal national (1974 -
1978). 

Le Ministre du Développement Industriel et des Travaux Publics (MIDPW), M. 
Mamadou Keita, représente le Mali au Conseil des Ministres de l'OMVS et M. 
Lamine Keita, Directeur du "Service de l'Hydraulique et de l'Energie", est le 
coordinateur de l'OMVS avec le Gouvernement du Mali. Le MIDPW comprend les 
quatre "Directions" qui suivent: 

Direction des Travaux Publics 
Direction des Mines et de la Géologie 
Direction du Service de l'Hydraulique et de l'Energie 
Direction du Développement Industriel. 

La "Direction des Travaux Publics" s'occupe des plans, de la conception et con
struction des routes et autres infrastructures. La "Direction des Mines et de 
la Géologie" (DMG) (DirecteurSekou Diallo) se préoccupe des cartes, de l'explo
ration, de la prospection, des plans, des projets d'opération pilotes et effectifs 
pour le fer, la bauxite, l'uranium, le cuivre et le pétrole. Quant au projet du 
Fleuve Sénégal, le fer et la bauxite sont les minerais les plus importants du fait 
de leurs besoins de source d'énergie et de navigation. La DMG a les "Divisions" 
suivantes: 
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MALI 
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

DIRECTION DU PROSPECTION 
MINIERE ET GEOLOGIE 

1 

DIVISION Dlf PROSPECTION 
. MINIERE 

LI DIVISION DE CARTES 
~ . GEOLOGIQUES 

~~~ DIVISION DE 
~i . DOCUMENTATION 
.... : 
>· ;------------------------, :::LI DIVISION DE LEGISLATION l . MINIERE 

DIVISION D'ADMINISTRATION 
ET DES FINANCES 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

PLANS ET CONSTRUCTIO~ 
DE ROUTES, CHAUSSEES 
ET AUTRE INFRASTRUCTURE 

Division de la Prospection Minière 
Division des Cartes Géologiques 
Division de la Documentation 
Division de la Législation Minière 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ET DE L'ENERGIE 

SERVICE DE L'HYDROLOGIE 

f-i SERVICE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 

f-i SERVICE DE L'HYDRAULIQUE SOUTERRAINE 1 

f-1 SERVICE DE L'HYDRAULIQUE RURALE 

H SERVICE DES VOIES NAVIGABLES 

~~ 
'"'• SERVICE DES ADDUCTIONS D'EAU 
~ ~ ET ASSAINISSEMENT 

~! r BUREAU D'ETUDES 

SERVICE DE LABORATOIRE DE 
L'ENERGIE SOLAIRE 

Division de l'Administration et des Finances 

La "Direction de l'Hydraulique et de l'Energie" (DHE) (Directeur Lamine Keita) 
est chargée de la recherche, des plans et de la construction (mais non de l'opé
ration) de tous les types de ressources d'eau et d'énergie. Elle comprend les 
groupes suivants: 
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MALI 

Travaux Publics. Pour le Projet du Fleuve Sénégal, le directeur le considère 
comme "simplement fondamental pour le développement industriel du Mali". Des pro
jets à terminer en 1975 comprennent une tannerie~ une filature, et une raffinerie 
d'huile d'arachide, toutes dans le port du Fleuve Sénégal de Kayes. D'autres 
industries derivées alimentaires et agricoles ont une grande priorité et compren
nent des usines de sauce tomate, de céréales, de fruits en conserve et des raffi
neries de sucre. Certaines sont en opération ou en construction, tandis que d'aut
res sont à l'état de plans. Le manque d'énergie à bas coût est un des principaux 
obstacles à l'industrialisation, spécialement pour des usines potentielles d'alu
minium, des usines de réduction du fer et du cuivre, qui devraient être montées 
sur les gisements disponibles de minéraux et de minérais. Des investissements 
étrangers privés dans l'industrie sont bien accueillis par le gouvernement et 
reçoivent un traitement favorable quant aux impôts et au rapatriement des bénéfices. 
Une condition est que les compagnies étrangères forment le personnel technique 
du Mali. 

Le Ministère de la Production sera responsable au Mali des projets agricoles qui 
seront construits au cours de l'aménagement du Fleuve Sénégal, i.e. avec l'infra
structure des périmètres irrigués proposés. Les quatre "Directions" principales 
au sein du ministère sont: 

La Direction de l'Institut de l'Economie Rurale 
La Direction de l'Institut de la Recherche Rurale 
La Direction de l'Elevage et des Animaux 
La Direction des Eaux et Forêts 

MINISTERE DE PRODUCTION - DIAGRAMME D'ORGANIZATION 

DIRECTION DE L'INSTITUTE 
D'ECONOMIE RURALE 

SEPT DEPARTEMENTS REGIONALS 
CONCERNES AVEC LA PRODUCTION 
AGRICOLE (INCLUSIF LES 
PERIMTRES IRRIGUES) 

MINISTERE DE PRODUCTION 

DIRECTION D'ELEVAGE 
ET DES ANIMAUX 
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La Direction de l'Institut de l'Economie Rurale s'occupe de la production agricole, 
y compris les périmètres irrigués, et est divisée en sept groupes régionaux. Deux 
de ceux-ci, l'Organisation de Gao et l'organisation de Timbouktou, s'occupent des 
régions qui ont été le plus sévèrement affectées par la sécheresse. 

La Direction de l'Institut de la Recherche Rurale consiste en six groupes qui se 
spécialisent dans les domaines de la recherche sur les fruits, la recherche sur les 
fibres textiles, la recherche sur les animaux, la recherche sur l'agronomie, la 
recherche sur les forêts et la recherche sur les pêcheries. 

La Direction de l'Elevage et des Animaux opère des stations véterinaires mobiles 
et fixes ainsi que des pâturages. Elle vise à améliorer le poids et l'âge d'abattage 
du bétail et des animaux plus petits grâce à de meilleurs soins sanitaires et une 
alimentation améliorée. Des croisements de races ne sont pas effectués vu que les 
races des animaux existants sont tenues pour être bien adaptées aux conditions ré
gionales. Par exemple, le très petit troupeau de N'Dama au Mali du Sud est très ré
sistant aux mouches Tsetse dominantes. Dans le Sahel et la région déserte du Mali 
du Nord, un programme éducatif est en progrès pour améliorer la production de viande 
et de lait du bétail nomade et des troupeaux de chèvres. 

Les principaux projets du Ministère de la Production en relation avec l'aménage
ment du Fleuve Sénégal sont les suivants: 

Une culture de l'arachide et un projet en progrès pour augmenter la produc
tion de 54 850 tonnes en 1973/1974 à 81 200 tonnes en 1978/1979; 

un projet de cannes à sucre (vallée du Fleuve Sénégal); 

un nouveau centre de formation agricole à Same; 

un projet de reboisement pour fournir aux villages du Sahel une protection 
contre le vent et le sable et pour leur fournir du bois de chauffage; 

un projet de reboisement de palmiers et un projet d'arbres de pépinière 
à Kayes sur le Fleuve Sénégal; 

un projet de production de gomme arabique; 

un projet pour augmenter la production de bois de construction dans la 
région de Kita sur le Fleuve Sénégal; 

un projet de construction et de gestion, comprenant la protection contre 
le braconnage, pour le parc national de Baoule. 

Le Ministère de l'Education Secondaire et Supérieure sera discuté dans une section 
prochaine sur la formation et l'éducation du personnel pour le projet du Fleuve 
Sénégal. 

La Direction du Plan est un organisme gouvernemental à part pour formuler et 
superviser le plan quinquennal 1974/1978. Ses objectifs déclarés à long terme -
jusqu'à l'an 2000 - sont des problèmes d'Indépendence Economique et de Protection 
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contre le climat. Le plan quinquennal a été coordonné avec les prev1s1ons et ob
jectifs de l'Aménagement du Fleuve Sénégal (OMVS) et la Direction du Plan consiste 
en ce qui suit: 

Commission des Industries et de l'Equipement 
Commission de l'Infrastructure et des Transports 
Commission des Affaires Sociales 
Commission des Finances et des Crédits 
Commission de l'Economie Rurale 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Structure du Gouvernement 

Le Conseil des Ministres, ou Cabinet, est la branche exécutive du gouvernement. Les 
ministres sont nommés par le Président et responsables seulement devant lui. Le Ca
binet comprend les Ministères suivants: 

Ministère des Affaires Etrangères 
Ministère de la Justice 
Ministère de la Défense 
Ministère de l'Intérieur 
Ministère des Finances 
Ministére de l'Administration Publique et du Travail 
Ministère du Commerce et des Transports 
Ministère de la Santé 
Ministère de l'Education 
Ministère de l'Aménagement Rural 
Ministère du Développement Industriel 
Ministère des Travaux Publics (Ministère de l'Equipement) 
Ministère du Plan 

Les cinq derniers ministères sont les plus directement impliqués dans le projet 
de l'aménagement du Fleuve Sénégal. Le Ministère de l'Education sera discuté 
dans une prochaine section sur la formation et l'éducation du personnel pour le 
projet de l'OMVS. 

MAURITANIE 
MINISTERE D'EQUIPMENT - DIAGRAMME D'ORGANIZATION 

DIRECTION 
CARTOGRAPHIE ET URBANISHE 

NOUAKCHOTT 
NOUI,DHIBOU 
KAEDI 
ROSSO 
ENTRETIEN DES CANAUX 

MINISTERE'D'EQUIPMENT 

DIRECTION TRAVAUX PUBLICS 
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Le Ministre de l'Aménagement Rural, M. Mamadou Diop, représente la Mauritanie au 
Conseil des Ministres de l'OMVS et le Secrétaire Général de l'Aménagement Rural, 
M. Ghanda Gaye, est le coordinateur de l'OMVS avec les autres Ministres mauritaniens. 
Le Ministère de l'Aménagement Rural comporte quatre "Directions": 

Direction de l'Agriculture 
Direction de l'Aménagement Rural 
Direction de l'Elevage 
Direction de la Recherche 
Direction de la Protection de la Nature (Eaux et Forêts) 

La Direction de l'Agriculture (Directeur Cheik Youba) a quatre "Divisions" se spé
cialisant dans la production végétale, la formation agro-technique, la recherche agri
cole et les services de développement des coopératives. 

Les principaux projets dans lequels la Direction de l'Agriculture est impliquée sont 
le projet Rosso de construction chinoise de 2 000 hectares dont 600 à 800 hectares 
sont actuellement irrigués et cultivés, le projet Gogol de 700 hectares qui doit 
être étendu à 3 500 hectares en 1976 et la station expérimentale de la UNDP de 
10 000 hectares à Kaedi. Des projets de moindre importance de 25 à 50 hectares sont 
mis en oeuvre à Takane, Dar el Barka, Louboudou, Bakao, Winding, Rindiao, Sorimalo 
et Oloologo. Un autre projet important est le périmètre de 1 000 hectares de Boghe 
pour lequel plans et financement sont achevés et pour lequel les adjudications 
des entrepreneurs ont été demandées. Presque toutes les terres sont des cultures 
de riz ou du fourrage pour le bétail, avec le projet Rosso qui produit 4,5 tonnes 
de riz à l'hectare. La Direction de l'Agriculture est responsable des plans dé
taillés, de la conception et de la mise en opération des projets 7 mais la Direc
tion de l'Aménagement Rural en fait la construction. Le but actuel est l'autonomie 
dans la production agricole, non l'exportation. La principale difficulté, outre 
le manque de fonds et d'équipement, est la pénurie d'un personnel formé. 

La Direction de l'Aménagement Rural (Directeur M. Girier) est chargée de construire 
les ouvrages d'irrigation comprenant des stations de pompage et de petits barrages. 
Dû au manque de personnel, la plus grande partie de la construction est a contractée. 
Jusqu'à il y a un an, le Directeur avait seulement un ingénieur qualifié. Deux 
ingénieurs mauritaniens ont été ajoutés cette année, un pour les études et l'autre 
pour la supervision de la construction. Deux autres ingénieurs seront fournis cet
te année par la FAO et deux de plus par le Gouvernement français. La Direction 
a aussi de 35 à 40 techniciens. 

Des plans actuels envisagent la construction de projets d'irrigation ·à raison de 
500 hectares par an en 1975, s'augmentant à 5 000 hectares par an en 1984. 

La Direction de l'Elevage comporte trois "Divisions" se spécialisant dans la 
Santé des Animaux, la production animale et le matériel. Les divisions sont en
suite subdivisées selon les régions et les secteurs locaux. Chacune des huit ré
gions a un inspecteur du bétail avec des inspecteurs-adjoints pour les secteurs. 
Un centre et laboratoire de recherche animale à Nouakchott dépend aussi de la 
Direction de l'Elevage. 

La sécheresse a detruit la plupart des pâturages du pays avec des pertes de bé
tail allant de 90%- taux estimé dans l'Ouest- à 20- 25% dans la zone Est vers 
la frontière du Mali. Un recensement effectué entre 1966 - 1968 estima un total 
de 3 000 000 de bovins, 8 000 000 de chèvres et moutons, 700 000 chameaux, 
1 000 000 d'ânes et 30 000 chevaux. 
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Avant la sécheresse, la principale préoccupation de la Direction de l'Elevage 
était le contrôle des épidémies et un programme efficace de vaccination était 
en cours. Dû à la sécheresse, la préoccupation actuelle est la production de 
nourriture, l'amélioration des pâturages et l'emmagasinage du fourrage. La 
zone Sud à la latitude de Nouakchott aura la production de bétail la plus in
tensive tandis que le nombre du bétail doit être contrôlé dans la zone sahélienne. 
La zone désertique du Nord sera limitée à l'élevage des chameaux, la plus grande 
partie pour la production de viande de chameau. 

Un centre de production de volailles près de Nouakchott dépend aussi de la Direction 
de l'Elevage et des centres supplémentaires ont été commencés a Rosso et dans d'aut
res endroits. 

La Direction de la Protection de la Nature (Directeur Abdourman Taure) fut à l'ori
gine appelée "Eaux et Forêts". Jusqu'en 1966 le Directeur était chargé des pê
cheries fluviales mais il s'occupe maintenant des ressources forestières, i.e. 
principalement des plantations d'acacias et de palmiers qui sont économiquement 
importantes pour le bois de chauffage, le matériel de construction, la gomme 
arabique et l'alimentation. La Direction a huit ingénieurs des forêts qui ont 
été formés aux universités de Dakar, Abidjan et France~ Il y a aussi 15 super
viseurs dont cinq sont maintenant formés a Kaedi. Le personnel total comprend 
200 personnes et la grande partie de leur travail est de combattre les incendies 
de buissons, de construire des trouées d'incendie et des barrières de buisson 
contre l'invasion du sable et des dunes. Très peu de reboisement est entrepris 
dû au manque de fonds et d'eau. De plus, la plus grande partie des terres conve
nables dans la vallée du fleuve est possession privée. La protection de la vie 
sauvage est une autre responsabilité de cette Direction. 

Quant aux pêcheries, il fut montré que la sécheresse avait anéanti la plupart 
des ressources poissonnières du Fleuve Sénégal. Avant la sécheresse, quelques 
24 000 tonnes de poissons furent prises annuellement dans le fleuve. De nom
breuses espèces étaient des poissons d'eau de mer qui remontaient jusqu'à 180 
kilomètres dans le fleuve pour frayer dans les eaux saumâtres. 

Le Ministère du Développement Industriel comprend la Direction de l'Industriali
sation et la Direction des Mines et de la Géologie. La Direction de l'Industria
lisation (Directeur Sidi Ali) est pratiquement une organisation à un seul mem
bre bien qu'elle ait sur papier deux "Divisions", la Division de l'Industrie et 
la Division de la Promotion Industrielle. Cette dernière n'a pas de personnel 
et les compagnies interessées doivent faire leurs propres études de marché. Un 
centre d'information industrielle doit être établi, mais un personnel compé
tent n'est pas disponible. 

Avant 1962, avant le développement des extraordinaires dépôts de minerai de fer 
de F' Derick, il n'y avait pas d'industrie en Mauritanie. Les industries actuelles, 
autres que minières, comprennent un abattoir a Kaedi, une usine d'allumettes et 
une usine d'embouteillage à Nouakchott et des usines de surgelage, de plats tout
préparés et de mise en conserve de poissons, dans le port du Nord de Nouadhibou 
près du territoire saharien espagnol. Dans l'étape de planification ou de con
struction il y a une raffinerie de sucre financée par une Banque d'import-export, 
qui raffinera le sucre brut importé, une filature à Rosso avec une capacité de 15 
millions de mètres carrés de tissu de coton par an (coton qui doit être importé 
du Mali) et deux fabriques de tissus financées par la Chine et la Corée du Nord 
à Nouakchott, dont la première fonctionnera vers Juillet 1975. 
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La Direction des Mines et de la Géologie (Co-Directeur Camara) est chargée de 
l'extraordinaire richesse minière existante et potentielle au pays. Le personnel 
supérieur a été formé en URSS, en Algérie, en France et au Canada et 35 à 45 spé
cialistes miniers sont formés actuellement. Les mines de fer de F'Derick ont été 
nationalisées et exportent par an 12 millions de tonnes de minerai de haute te
neur (65/66% de fer). Il est estimé que les minerais existants de haute teneur 
permettront une production minière de 12 millions de tonnes par an pendant 10 
ans. Les gisements d'Hématite de basse teneur (Fe3o4) avec un taux de 45/55% 
de fer sont estimés de deux a trois milliards de tonnes. 

Le minerai de cuivre de Akjoujit est réduit sur place à 65 pour cent et expédié 
par camion à Nouakchott pour l'exportation. Les mines sont à ciel ouvert et la 
production de cuivre réduit est de 25 000 tonnes par an. Les gisements de sur
face (oxyde de cuivre) qui sont actuellement exploités contiennent 3 à 4 pour cent 
de cuivre qui est réduit par un procédé de flotation, utilisant les eaux souter
raines disponibles. On s'attend à ce que le minerau de surface d'oxyde de cuivre 
soit exploité en trois ans, après quoi le minerai de sulfate de cuivre de ni-
veau inférieur sera extrait. On s'attend à ce que les réserves de minerai de sul
fate de cuivre permettent l'exploitation pendant 14 à 15 ans. 

De très grands gisements de gypse au Nord de Nouakchott ne sont pas exploités 
à cause des bas prix du marché mondial. 

L'exploration pour le Nickel, le Cobalte, le Zinc et la Chromite est entreprise 
près du Fleuve Sénégal par la BRGM, compagnie française. Une autre compagnie 
françcaise, la CFPS, prospecte pour des matériaux radio-actifs et de la terre 
raréfiée près de la côte. De grands gisements de matériaux de basse teneur ont 
été jusqu'à présent identifiés. D'autres prospections de minerais sont pour l'or, 
le plomb, le manganèse et le fer. Des gisements de phosphate ont été localisés 
près de Kaedi sur le Fleuve Sénégal. Texaco et la compagnie italienne AGIP ont 
les droits de l'exploration du pétrole dans la Mauritanie de l'Est, tandis que 
Shell recherche du pétrole sous-marin. 

Le Ministére des Travaux Publics (Ministère de l'Equipement) comprend trois "Di
visions": Travaux Publics, Hydraulique et Energie, et Cartographie et Urbanisme. 
La Direction des Travaux Publics a neuf bureaux régionaux et est divisée en quatre 
"Divisions": ports et navigation, édifices publics, entretien du matériel et 
aéroports et routes. La Division des Ports et de la Navigation (M. Bourdette) 
est chargée des ports de Nouakchott, Nouadhibou, Kaedi et Rosso, et également 
de l'entretien de la voie navigable du Fleuve Sénégal. La navigation sur le 
Fleuve Sénégal est très importante pour la Mauritanie pour expédier la produc
tion des 100 000 hectares prévus de terres irriguées à double récolte du Pro-
jet de l'OMVS. L'OMVS reprendra l'opération de la navigation sur le Fleuve Séné
gal, y compris l'entretien de la voie navigable et des ports fluviaux. 

La Division des Aéroports et Routes s'occupent des plans, de la construction 
et de l'entretien des routes publiques (sauf dans les périmètres irrigués). La 
Division des Aéroports et Routes a superv1se le programme de construction et 
entretien de routes financé par le Canada et Kuwait. Une extension de ce programme 
est recherchée. 

Un projet actuel très important est la construction d'une route nationale de Nouak
chott à Nema, à 150 kilomètres de la frontière du Mali. La route améliorerait 
grandement les transports dans la vallée du Fleuve Sénégal. Le projet a été financé 
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jusqu'à 25 milliards d'Ouguias par les pays du Marché Commun Européen (FED), mais 
les adjudications pour la construction se sont montrées trop élevées. Une nouvelle 
agence gouvernementale peut être créée pour ce projet. D'autres projets importants 
de transports, bien qu'encore en état de plans, sont la construction d'un port 
à Nouakchott et un agrandissement de son aéroport. Il est espéré que les Chinois 
financeront et construiront ces facilités. 

La Direction de l'Hydraulique et de l'Energie comprend des divisions pour les 
eaux de surface et souterraines. La Direction a un personnel d'environ 70 per
sonnes, comprenant huit ingénieurs dont sept sont expatriés. Les deux divisions 
font bien la projection des plans et de la construction, mais l'opération de l'ad
duction d'eau et des facilités d'énergie est au mains de la Maurelec, arrangement 
semblable à ceux du Sénégal et du Mali. Deux équipes de la UNDP ont travaillé 
quatre ans avec la Direction pour l'exploration des eaux souterraines par des 
méthodes de séisme et de résistivité. 

La division des eaux de surface ne fait pas fonctionner les stations de jauge 
du courant et n'a pas de facilités pour prévoir les inondations. Le Mali et le 
Sénégal mesurent le flot du courant dans le Fleuve Sénégal supérieur et inférieur, 
respectivement. La production d'énergie en Mauritanie est limitée à une usine 
thermique de 5 000 kw, à Nouakchott et à plusieurs petites usines diesel dans 
différents endroits. Un projet d'énergie thermique de 25 000 kw est en négotiation 
avec la République Populaire de Chine. 
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EDUCATION ET FORMATION DANS LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Le Sénégal est le seul pays parmi les membres de l'OMVS à pouvoir offrir une 
éducation universitaire. 

Le tableau 1 montre l'inscription actuelle dans les quatres facultés de l'Uni
versité, considérant les seuls étudiants sénégalais, maliens et mauritaniens. 

Ce tableau est accompagné d'une brève description des établissements éduca-
tifs qui ont le statut d'Instituts Universitaires, et ensuite des établissements 
qui n'ont pas ce statut. 

Le tableau 2 montre le nombre d'écoles élémentaires et secondaires, avec le nom
bre des étudiants inscrits dans des programmes éducatifs dans toute la République 
du Sénégal. Ces chiffres reflétent la situation présente et prévue au cours de la 
période du quatrième plan de développement économique et social de quatre ans, 
1973- 1977. 

Le tableau 3 donne les prévisions pour la formation des étudiants techniciens 
au niveau intermédiaire durant cette même période. 

Etablissements qui Ont le Statut d'Instituts Universitaires 

IUT (Institut Universitaire de Technologie) 

Cet établissement offre des classes de deux ans dans les sections suivantes: 
a) Section de Techniciens en Electricité (avec des options d'études en électri
cité et électronique); b) Section de Techniciens en Mécanique (avec des options 
dans la construction, l'entretien et la fabrication); c) Section de Techniciens 
en Chimie (avec des options dans la chimie industrielle, la technologie alimen
taire et l'analyse biologique; d) Section du Génie Civil et Rural. Ces classes con
duisent à la récompense du Dipl6me Universitaire de Technologie (DUT). Après 
trois ans d'expérience professionnelle, les personnes qui ont le DUT peuvent 
suivre une année d'études spécialisées pour obtenir le titre de "Technicien
Ingénieur". 

L'ENS (Collège de Professeurs) 

Cet établissement offre des classes de deux ans conduisant aux qualifications 
pour enseigner dans les écoles d'état. Première section, professeurs d'écoles 
primaires. Deuxième section, professeurs d'écoles secondaires. La troisième 
section (deux années supplémentaires) conduit à la qualification d'inspecteur 
d'écoles primaires et secondaires. 
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Tableau 1· UNIVERSITE DE DAKAR - SENEGAL 

Facult~ des Sciences 

Nationalit~s 
1er cycle 
1ère ann~e 

1er cycle 
2ème ann'e 

1er cycle clecond Troisième Totaux 
Total cycle cycle 

clENEGAL 286* (4o) 77 (7) 363 (47) 62 (4) 2 427 (51) 
MALI 5 5 10 5 15 
l~lAU.illTANIE 8 (1} 2 10 (1) 1 11 (1) 

299 (412 84 (7) 383 (!tfU 66 (!il 2 {1.53 C52) 
F'acult€ des Arts et Sciences Humaines 

Premier Second Troisième 
Nationalités cycle cycle cycle Totaux 

SENEGAL 1,168 (218) 326 (70) 5 1,499 (288) lVJ.ALI 6 4 (1) 1 11 a~ MAURITANIE 8 g~o~ 2 1 21 
1.12' JJ' (Zll z J f 53] ~29J~ 

F'acult~ de Droit et de Sciences Economiques 

)ème et Troisième 
.Nationalités 1~re année 2ème ann~e Total 4ème années cycle Totaux 

SE.NEGAL 673 (83) 245 (41) 918 (124) 178 (11) 32 (4) 1,128 (139) 
J.V.lALI 27 (1) 10 37 (1) 19 (1) 3 59 (2) 
lf1AU1UTANI.b 17 8 25 --- 1 3 29 ---

717 ~842 263 (41) 980 (125~ 128 (12l 36 (4l l.a2lf2 (141} 
Faculté de M'decine et de Pharmacie 
1. lVlédecine 

Nationalités 1. Pré. 2. Pr,. )ème 4è'me 5~me 6ème ?ème 
Néd. J.Vi~g.l " ann6e ann'e ann~e ann'e Tg ta~ annee 
118 (18) SENEGAL 40 (5) 43 (6) 40 (5) 31 (5) 28 (1) 9 (2) 309 

Ji1ALI 4 (1) 3 (1) 
IY1AU:tiiTANIE 8 2 (1) 

130 (19) 45 (7) 

2. Pharmacie 

1~re 2~me 
Nationalit's année année 

SENEGAL 29 (9) 10 (3) 
MALI 3 (1) 4 (2) 
MAUB.ITANIE 4 

36 (10) 14 (5) 
J. .!:!.cole Dentaire 

Nationalités 
2eme )ème 
année année 

SENEGAL 4 -- 2 (1) 
MALI 
MdURITANIE 

4 -- 2 (1) 

3 --- 11 (1) 2 --- 1 ---
2 --- 1 --- 3 ---

48 (6) 52 (6) 36 ~5~ 29 (12 9 

J~me 
année 

11 (6) 
4 (1) 
1 

16 (7) 

4ème 
année 

7 (4) 
2 

9 (5) 

4ème 
année 

5 
2 (1} 

7 (1) 

5ème 
anné'e 

2 ---
-- ---
-- ---
2 ---

5ème 
ann'e 

4 

4 

(1) 

(1) 

Totaux 

15 (5) 
2 (1) 

17 (6) 

*Les chiffres entre parenth~ses indiquent le nombre d'~tudiantes. 
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16 

(2l 349 

Totaux 

59 (19) 
13 (5) 

5 
77 (24) 

(42) 
(3) 
~1) 
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•rableau 2 

Pr,visions pour l'Enseignement Primaire et Secondaire (ô~n~gal) 1973-1977 

1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 
-----··-

.t'rimliire 

ctttdlant 8 37,349 38,918 40,253 42,256 
Classes 849 884 921 960 
Professeurs 1,061 1,105 1,151 1,200 

Secondaire 

l!.tudiants 7,252 7,820 8,432 9,092 
Classes 181 196 211 227 
Professeurs 235 255 274 295 

Tableau 3 

Pr~visions pour les El~ves de l'Enseignement Technique - Niveau 
Interm~diaire 1972-1977 

Nombre ; 
d'annees 
d'~tude Classe 

6 
1972-1973 

1,120 
1973-1974 

1,120 
1,120 

1974-1975 
2,240 
2,240 
1,120 

1975-1976 

2,240 
2,240 
2,240 

1976-1977 
2,240 
2,240 
2,240 
2,240 

7 
8 5 
9 4 
10 3 1 120 

Totaux 1,120 2,240 5,600 
(Enseignement Privè) 

(El~ves qui sont entrès en 1972-73 
et qui ont quitté en 1976-77) 

7,840 

Le CESTI (Centre des Etudes Scientifiques et des Techniques d'Information) 

8,960 
2,000 

10,960 
1,120 

12,080 

Cet établissement offre des classes de trois ans conduisant à un diplôme dans 
les différentes sections du curriculum qui comprend: Développement socio-éco
nomique, affaires africaines, affaires mondiales, études linguistiques, com
munications et relations publiques. 

L'EBAD (Ecole des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes) 

Cet établissement offre des classes de deux ans conduisant à un diplôme dans les 
fonctions de bibliothécaire et archiviste. 

Autres établissements qui n'ont pas le Statut d'Instituts Universitaires 

Le CSPA (Centre Spécialisé de Perfectionnement Administratif) 

Cet établissement offre une classe de 14 mois pour des diplômés sans expérience 
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de l'administration ou pour des fonctionnaires qui changent de secteur ou de niveau 
d'emploi. Il y a huit sections dans cet établissement qui offrent une formation 
dans les catégories suivantes: secrétaires administratifs dans les capacités 
financières, à la fois nationales et régionales, inspecteurs du contrôle écono
mique, contrôleurs du travail, contrôleurs de la Trésorerie, contrôleurs des dou
anes, contrôleurs des impôts, et secrétaires et greffiers de chancellerie. 

Le CFPPS(Centre de Formation pour le Personnel de Secrétariat) 

Cet établissement offre des cours de deux ans conduisant à un diplôme de secré
taire de direction pour les étudiants et étudiantes, dans les bureaux de travail 
général. 

L'ENPT (Ecole Nationale des Postes et Télécommunications) 

Cet établissement offre des cours de deux ans conduisant à des qualifications 
dans les services postaux et généraux et dans les services de télécommunications 
et techniques. 

L'ENETM (Ecole Nationale d'Etudes Techniques Masculines) 

Cet établissement offre des cours de deux ans conduisant à un diplôme d'éducation 
technique dans les domaines suivants: a) Instructeurs principaux chargés de la 
formation dans les métiers agricoles pour les fermiers et ouvriers agricoles; 
b) formation pratique dans l'industrie et le commerce; c) professeurs au niveau 
d'école supérieure technique. 

L'ENFM (Ecole Nationale de Formation Maritime) 

Cet établissement offre des cours pour la formation des techniciens de lance
ment, des mécaniciens de la marine et des pêcheurs. Il sera particulièrement 
bénéfique à l'OMVS quand les projets de navigation du plan de l'Aménagement 
du Fleuve Sénégal seront mis à exécution. 

L'ENTPV (Ecole Nationale des Travaux Publics et de la Voirie) 

Cet établissement offre des cours de formation de deux ans conduisant aux di
plômes d'assistants techniques des travaux publics, d'ingénieurs et de topographes 
ruraux. 
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METHODE DE CONDUI'rE D'UNE F01tMATION DE VULGA.tUSATION PAH LA SAED (SENEGAL) 

Production et ~ Conce~tion des programmes 
duplication du 1 fi~n rale et technique 
mat~riel audio- 2 Agricole 
visuel des cours 3 Apprentissage 

--
1 l _l 

1 1 j_ j_ 1 

1 BFL 1 fbF'LI
1 

l Bureau de Formation Locale (BFL) Ill B>'L ~ 1 BF~l:.~.:.. 
~-.:.~ 1 

l 

' lere visite 2~me visite 
... 

Jeme visite 
a) b) Programmes cJ .l:'rojets P,-o~rammes 

generaux agricoles d'apprentissage 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : __j 
: .---------------------------

r---------~~ 1-·-------- Village Village ................. ".................. V il lage ••••••••••••••••••••••••a••••••••• 

La Section de la Conception du Programme et la Section de la Production du Ma
tériel coopèrent à la fourniture du matériel de Formation convenable pour les 
Bureaux de la Formation Locale (ATO). 

Chaque ATO est responsable de l'exécution des programmes de formation qui tombent 
dans trois catégories: 

a) Programmes généraux et Techniques (creusement de puits, assainissement 
élémentaire, etc.) 

b) Programmes agricoles (irrigation, récoltes, fertilisation etc.) 
c) Systèmes d'apprentissage conduits par un instructeur-assistant qui rapporte 

au ATO. 

Légende des traits: 

Programmes généraux 

................ Programmes agricoles _______ Systèmes d'apprentissage 

Des camionnettes de projection mobiles visitent chaque village de la zone et du ma
tériel sélectionné est démontré. La première démonstration est sans interruption 
ni commentaire; La seconde démonstration est selon la méthode "questions -
réponses". La conclusion est une analyse de la qualité du programme, et des ques
tionnaires sont remplis et envoyés au ATO. 
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EDUCATION ET FORMATION DANS LA REPUBLIQUE DU MALI 

En rassemblant les données nécessaires regardant l'éducation et la formation dans 
la République du Mali, il était nécessaire d'obtenir une image d'ensemble de la 
structure d'organisation existante suivie d'une analyse plus détaillée des acti
vités, buts et déficits actuels dans les sections spécifiques de la structure 
dan_s lesquelles 1 'OMVS recrutera le personnel exigé pour faire fonctionner avec 
succès le plan pour l'aménagement du Fleuve Sénégal. 

L'IPGP 9Institut des Prévisions de Gestion et de Productivité) et le CPS (Centre 
Pédagogique Supérieur) sont mentionnés mais brèvement, et les docteurs diplômés 
de ces institutions sont entièrement absorbés dans le gouvernement national, les 
gouvernements locaux, les services diplomatiques et les institutions d'éduca-
tion supérieure. En ce moment, tous les étudiants diplômés sont maliens, bien 
qu'il soit anticipé que plusieurs diplômés sénégalais seront inscrits l'année pro
chaine. 

Dù à l'absence d'un personnel-clef de l'ENA (Ecole Nationale d'Administration), 
une etude statistique complète par secteur n'était pas disponible, mais les faits 
suivants aideront à se former une image des buts et du potentiel de l'institution. 

L'ENA offre des classes de quatre ans dans trois sections: 

1. Sciences Economiques: Inscription de 230 étudiants suivant des cours 
de planification, gestion et économie. 

2. Administration Publique: Inscription de 170 étudiants suivant des 
cours d'administration des affaires et de finances. 

3. Section Juridique: Inscription de 88 étudiants suivant des cours d'études 
juridiques. 

D'un total de 488 étudiants inscrits, on s'attend à ce que 110 soient diplômés 
cette année, principalement dans la section des sciences économiques. Il est im
probable que les diplômés poursuivront leurs études à l'étranger. Le corps en
seignant comprend 7 français et un russe- fournis par l'Agence de la Coopéra
tion Française - et 22 professeurs maliens, dont 20 occupent un poste dans le 
gouvernement et qui enseignent des cours spéciaux à mi-temps. 

Plan Quinquennal de Développement, 1974 - 1978 

Le manque de personnel formé dans les catégories de niveau super~eur, intermé
diaire et inférieur résulte directement de programmes de formation inadéquats, 
dans certains domaines, au cours du précédent plan de développement. 

Les objectifs du plan quinquennal sont l'accélération de la production et la 
maîtrise de nouvelles techniques par un nouveau personnel dans les programmes 
de formation. 
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Sans tenir compte de la question financière, la disponibilité de spécialistes 
compétents est l'exigence première d'une exécution du plan couronnée du suc
cès. 

Les exigences de personnel dans des catégories diverses à des niveaux diffé
rents, ajoutés à l'emplacement des établissements de formation, aux besoins 
d'ensemble et aux exigences minima annuelles, sont montrées dans le tableau 4. 

Tableau 4 

Besoins en personnel. 
B.èpublique du !Vlali. 

Plan quinquennal 1974:1978. 

Niveau 

Specialistes de niveau 
sup~rieur 

Agriculture 
Elevage 
Eaux et For~ts 

" Ingenieur rural, 
Ingenieur civil 

Economistes, 
Coordinateurs de 
formation 

vétérinaires 
Comptables 
Total 

Sp~cialistes de niveau 
interm~diaire 

Agriculture 
Elevage 
Eaux et 1-'or~ts 
Ingénieur rural 

Contrèleurs 
Comptables 
Total 

Sp~cialistes-assistants 
Agriculture 
Eaux et l''or~ts 

Elevage 
Total 

Formation 

I.P .R. 
I.P .R. 
I.P .R. 

E.N.I. 

E.N.A. 

(Form~s ~ 
(Form~s ~ 

I. p • R. 
I.P .R. 

l'~tranger) 
!'~tranger) 

I.P.R. 
I.P.R.-E.C.I.C.A. 

E.C. I.C.A. 
E. C. I.C.A. 

C.A.A. 
C.A.A. 

E.I.E. 

IPR: Institut Polytechnique Hural (Katibougou) 
ENI: Ecole Nationale d'Ing~nieurs 
ENA: Ecole Nationale d'Administration 

Besoins 
totaux 

194 
170 

77 

62 

33 

27 
19 

582 

363 
208 
114 

60 

17 
44 

806 

1,683 
285 

304 
2,272 

lVlinimum 
annuel 

39 
34 
15 

12 

7 

5 
4 

116 

73 
42 
23 
12 

3 
9 

162 

337 
57 

61 
455 

ECICA: Ecole Centrale de l'Industrie, du Commerce et de l'Administration 
CAA: Centre d'Apprentissage Agricole 
EIB: Ecole de l'Industrie d'Elevage 
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Le tableau 5 indique les programmes actuels et prévus dans les 
tissage Agricoles localisés dans différentes régions du pays. 
prévus pour une exécution future dépendent de la disponibilité 
financières. 

Tableau 5 

Centres d'Appren
Les programmes 
de ressources 

Formation dans les Centres d'Apprentissage Agricoles - Assistants 
Agricoles et Assistants V~t~rinaires 
(Capacitè effective et capacit~ future d'apr~s le dèveloppement prévu) 

Lieu des Centres 
C.A.A. Samanko (2~me région) 
C.A.A. Same (1~re région) 
C.A.A. MtPesoba (4~me r~gion) 
C.A.A. Sofara (5.~me région) 
Nombre total d'~tudiants form's 
en deux ans par le C.A.A. 

Centres de sp~cialisation 
de troisi~me ann~e 
C.A. Baguineda (2~me région) 
c.s.R. Dioro (J~me région) 
C.S.F. Tabakoro (2~me région) 
c.~.z. Sotuba (2~me région) 

Ecole d'assistants vèt~rinaires 
(2~me région) 

Capacit' Annuelle 
Effective 

30 
30 
30 

90 

10 
15 
20 
35 

35 

de Formation 
Pr6vue* 

75 
75 
75 

300 

40 
40 
40 
40 

40 

* De préf~rence pour 1978-79, mais plus probablement 
si le projet peut ~tre financ~ imm~diatement. 

pour 1979-80, 

C.S.H.: Centre de Specialisation des Hizi~res 
C.S.F.: Centre de Sp~cialisation des Fourrages 
c.s.z.: Centre de Sp~cialisation de Zoologie 

Le tableau 6 montre les estimations du nombre d'ingénieurs et techniciens su
périeurs maliens qui seront diplômés de l'IPR à Katobougou durant la période 
1974 - 1978. 

Le tableau 7 montre le nombre estimé d'ingénieurs civils, d'ingénieurs élec
triciens, de géologues (y compris les ingénieurs des mines) et de topographes 
qui seront diplômés de l'Institut National d'Ingénieurs pendant la période 
1974 - 1978. 

Remarque intéressante: au cours d'une visite à la station d'énergie de Bamako 
nous avons rencontré quatre hommes en service. En les questionnant sur leurs 
antécédents respectifs de formation, les informations suivantes furent obte
nues: 

Directeur - 6 ans - 6 ans d'école technique au Mali. Suivis de 18 mois dans 
une école d'électricité en France (a travaillé sur le projet hydro-élec
trique du Rhône). 
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Tableau 6 

; ~ Nombre Prevu d'Ingenieurs Maliens et de Techniciens Sup6rieurs Diplem6s 
de l'IPR de Katibougou - 1974-1978 

Niveau de Formation Minim'Ulll 
et Sp~cialit's 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79 Total Annuel 

INGENIEUB.S (!.s.A.) 
4~me ann~e 
Agrieu!lture 29 48 38 
Elevage 11 23 26 
Eaux et For~ts 10 85 86 

50 85 86 87 100 408 82 
J~me ann'e 
Agriculture 50 40 
Elevage 25 27 
Eaux et For~ts 15 24 

90 91 93 106 106 486 96 ' .; 2eme annee 
Agriculture 42 
Elevage 29 
Eaux et For~ts 25 

96 98 113 113 113 533 107 
1~re ann~e 
(Nombre d'inscrits 
pr~vu) 109 125 125 125 125 609 122 
Total 345 399 416 431 444 2035 407 

'rl!;CHNI CI ENS 
.3UPERIEUHS 
4ème ann'e 
Agriculture 24 48 43 
Elevage 10 25 13 
Eaux et l'"~or~ts 19 33 18 
G~nie rural 9 15 10 

J~me ann~e 
62 121 85 147 150 565 114 

Agriculture 50 45 

~!:a~~ For~ts 27 14 
35 19 

G'nie rural 15 11 

2~me ann~e 
127 89 155 158 158 687 137 

Agriculture 50 
Elevage 15 
Eaux et For~ts 21 
G'nie rural 12 

1~re ann~e 
98 171 174 174 174 791 158 

(Nombre d'inscrits 
pr,vu) 196 200 200 200 200 996 199 
Total 483 581 614 679 682 3039 608 

Total R~el 828 980 1030 1110 1126 5074 101,2 
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Tableau 7 

Institut National d'Ing~nieurs - Pr,visions pour 1974-1978 

1974* 1975 1976 1977 1978 
4~me ann~e Jème ann~e 2~me ann~e 1ère ann~e 

Ing~nieurs civils 29 34 27 39 , 
~lectriciens Ingenieurs 26 25 25 31 , 

Geologues 
(y compris 

; 
les 8 6 9 12 

des mlnes) 
ingenieurs 

Topographes 16 6 9 21 
Total 79 71 70 103 

* diplèmê's en 1974 (2 
, 

civils, 1 
; 

Il y a eu quatre ingenieurs ingenieur 
g~ologue. 6lectricien et 1 

Technicien en Chef - 3 ans d'école technique au Mali suivis de 18 mois 
dans le centre d'électricité de Bamako. 

Opérateur du standard - 3 ans dans une école technique au Mali. 

Assistant technique- 2 ans dans une école avancée d'électricité au Mali. 

Avec la conclusion couronnée de succès du plan actuel~ la garantie d'une 
production annuelle d'environ 100 spécialistes dans le génie rural et de 
150 techniciens supérieurs peut être anticipée. Cela exigera une augmenta
tion du personnel enseignant de l'Institut Polytechnique Rural et des Cen
tres d'Apprentissage Agricoles. 

Dans les prévisions établies pour la CAA, une capacité annuelle de formation 
de 80 à 300 instructeurs est envisagée. Cependant~ ce chiffre n'arrive pas 
à l'exigence annuelle de 500 et on devrait prendre en considération des pro
grammes de formation sur-le-tas en collaboration avec la division de l'exé
cution. 

L'estimation du nombre de spécialistes qui devront être formés durant la 
période 1974 - 1978 doit être faite aussi loin que possible par les program
mes de formations existants, autrement l'expansion des programmes de forma
tion prévus sera mise en danger par le manque de contingent au début du 
prochain plan quinquennal. 

Selon toutes probabilités, l'IPR de Katibougou fournira, durant la période 
1974 - 1978, un minimum annuel de 80 spécialistes agricoles et 115 techniciens 
supérieurs. 

La CAA fournit à peu près 80 instructeurs par an et l'école des Assistants 
Vétérinaires de Bamako fournit environ 30 assistants de l'industrie agricole. 

Une formation complémentaire est largement mise en oeuvre dans les zones agri
coles. Des instructeurs assistants sont formés pendant 6 mois dans des fermes 
pilotes • 

Le cours comprend une formation pratique (le matin) et des études théoriques 
(l'après-midi) conduisant à un examen final. A la fin de la formation, l'in-
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1 

structeur assistant fait un rapport à l'instructeur super1eur qui à son tour 
fait un rapport à l'ingénieur agricole. Avec un ingénieur et un moniteur supé
rieur (formé pendant un an à Baguineda) dans chaque endroit, la vulgarisation 
est mise à exécution par l'intermédiaire de zones collectives de cinq villages, 
chacune d'elles ayant un moniteur par groupe de villages qui ont chacun un mo
niteur assistant. 

Au niveau supérieur, 51 vétérinaires et 117 spécialistes agrocomes (dans des 
spécialités variées) retourneront au Mali après une formation à l'étranger. 

Déficits 

Un net déficit existe dans l'offre et la demande de la formation. Au niveau su
périeur, le déficit théorique est patent au commencement du plan quinquennal. Au 
niveau intermédiaire, le déficit existe durant les trois premières années du 
plan. Au niveau de moniteur, le déficit est très patent sur les cinq ans. 

Le déficit patent ne peut être entièrement éliminé pendant la période, et il 
faudra augmenter les facilités de formation pour porter le nombre du personnel 
formé au niveau des exigences minima de 100 ingénieurs spécialisés dans l'agri
culture, de ISO techniciens et de 500 moniteurs requis pour les projets hydra
agricoles et d'industrie agricole qui suivront la construction des barrages de 
Manantali et Selingue. 
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EDUCATION ET FORMATION EN MAURITANIE 

Ecoles Secondaires 

Actuellement, l'éducation secondaire est divisée en deux cycles. Le premier cycle, 
(collège), offre des cours de matières générales sur quatre ans (bientôt reduits 
à trois ans) conduisant à un brevet (Certificat d'Achèvement). 

Le second cycle, (lycée), est une continuation du premier cycle. La condition re
quise d'entrée est le brevet, et les cours s'étalent sur trois ans, conduisant 
au baccalauréat. Vers la fin de ces cours, des matièeres techniques limitées 
sont offertes. 

A Nouakchott, il y a trois collèges (un pour filles, deux pour garçons) et un 
lycée. Deux lycées ont été établis cette année à Rosso et Kaedi. 

A l'intériear du pays, il y a huit collèges, et le nombre total des étudiants 
des collèges et lycées de tout le pays est 5 483. 

Formation Industrielle 

A Nouakchott, il y a deux collèges (un collège technique et un collège de com
merce). Les cours durent trois ans. Une suite disponible pour le second cycle 
existe au lycée technique qui offre des cours de deux ans conduisant à un cer
tificat technique intermédiaire. Les matières offertes sont: Electromécanique, 
méchanique automobile, méchanique de précision, méchanique marine~ bâtiments 
et charpenterie. Des cours supplémentaires de quatre ans sont offerts au delà 
de ce stade, conduisant à un baccalauréat technique. Il y a eu jusqu'à pré
sent sept diplômés de cette institution. 

Le Centre Mamadou Toure est à Nouadhibou, dans le Nord de la Mauritanie, et 
cette institution offre des cours accélerés de quarante-quatre heures par se
maine pendant neuf mois, aux étudiants adultes. Les matières offertes sont les 
mêmes que celles offertes par le lycée technique de Nouakchott, avec en plus 
la formation de pêcheurs. Cette institution, bien qu'encore à ses tous débuts, 
a prouvé être un établissement de formation couronné de succès. 

Autres Etablissements Educatifs et de Formation en Mauritanie 

Ecole Normale d'Instituteurs 

Condition requise d'entrée: le brevet pédagogique. L'école a deux objectifs: 
1) La formation des instituteurs pour les écoles primaires (trois ans), re
cyclage des instituteurs (un an), 2) formation des moniteurs (deux années de 
pratique). 

Ecole Normale Supérieure (Etablie cette année) 

Cet établissement offre des cours de quatre ans pour former les professeurs 
au niveau de collège et de lycée. 

Ecole Nationale de Formation et Vulgarisation Agricoles 

Située à Kaedi, cette école est parrainée par la FAO, et ses objectifs sont 
limités par manque de finances et de personnel. La première phase de forma-
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tion conduit au niveau du brevet (trois ans) et produit des moniteurs et des 
assistants techniques pour le département des eaux et forêts. La seconda phase 
de formation, exigeant le brevet, produit des spécialistes de l'agriculture, 
de la protection de la nature, et de l'industrie agricole. 

Ecole Nationale d'Enseignement Commercial et Familial 

La section commerciale (filles et garçons) offre deux cycles: Le premier cycle 
(trois ans) conduit au brevet commercial et produit des employés de bureau, 
des employés aux écritures, des sténographes etc. Le second cycle (deux 
ans) offre des matières commerciales avancées et produit des directeurs de 
bureau, des comptables et des secrétaires. 

La Section Familiale, pour filles seulement, offre un seul cycle de trois ans 
conduisant à un diplôme de science domestique, d'assistance familiale, de 
soin de la mère et de l'enfant, et de surveillance de maternelles. (Il y a en
viron 120 étudiantes dans cette section.) 

L'Ecole Nationale d'Administration 

Cette école a deux missions. La première est de procurer des cours de recyclage 
pour les fonctionnaires en service et la seconde est de former des étudiants à 
devenir des fonctionnaires dans divers catégories. 

Formation des Fonctionnaires 

La formation est donnée en trois cycles: Premier cycle (3 ans): Cadres Infé
rieurs. Second cycle (un an): Cadres moyens. Troisième cycle (un an): Cadres 
Supérieurs. Cet établissement forme des fonctionnaires pour les gouvernements 
locaux, les services des impôts, les services juridiques et douaniers. 

Il n'y a pas de facilités de formation pour les ingénieurs des mines, bien 
que le potentiel de l'industrie minière exige qu'actuellement des étudiants de 
l'Ecole des Mines reçoivent une formation professionnelle dans les institu
tions étrangères du monde entier. 

Jusqu'à présent, il n'y a pas d'université en Mauritanie, et les étudiants qui 
nécessitent une éducation supérieure dans les domaines professionnels variés 
sont obligés de recevoir une telle éducation dans les universités étrangères, 
principalement en France, mais aussi au Sénégal UAR, en URSS etc. Les tableaux 
suivants sont basés sur les informations dérivées du second plan de développe
ment, 1973, mais des informations postérieures recueillis du projet sommaire 
du troisième plan de développement, 1974 - 1978, indiquent que les nombres se 
sont accrus dans certaines zones, bien que les lieux d'outre mer ne soient 
pas spécifiés. 

Ces différences sont: 
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Tableau 8 

Plan de Plan de Troisi~me Année 
de conde 

. ; 
Annee Pr6visions Initiales 

Droit et dciences Economiques 32 105 
M~decine et Science Vét~rinaire 47 66 
Ingénieurs 34 108 
Finance et Commerce 17 24 
Enseignement Technique 22 3* 
Agriculture et Elevage 24 28 

* Seul domaine ' ; 
ou le nombre a baisse. 

Tableau 9 

Lieux et Etudes des Etudiants Mauritaniens ~ l'Etranger 
Q) 

1-1 - p A y s -
•r-l 
0 Q) 

> Q) •r-l 
H l=l > 

r-1 ~ bO Cil 
Q) Cil 0 Cil Q) r-1 .j.J 

DISCIPLIN~S C) bO m •r-l en •r-! r-1 
l=l Q) •r-l Q) 0 r-1 0 Cil (/) Cil 
Cil l=l r-1 .j.J bO r-1 Cil bO ~ 

(/) <tl .j.J 

1-1 Q) 

~ 0 0 r-1 .j.J ;::l ~ ~ 0 
l'« (/) u E-t <tl H >< :::0:: ::> E-t 

/ 1 :_1 Comptabilite 
D'veloppement ~ economique 
et social 1 1 
Enseignement technique 1 21 22 
Blectro-m~canique 1 1 
Médecine (assistant de 
laboratoire) 2 4 6 
Sp~cialiste de formation 2 2 
P$che 1 1 
Ing6'nieur rural 4 4 
Agriculture 6 1 7 
Eaux et For~ts 1 2 3 
Elevage 3 1 4 
Travaux Publics 1 14 15 
Pharmacie 1 1 

/ Chimie minerale 3 3 
Industrie 16 16 
Administration publique 1 1 
Droit international 1 1 
Iv1édecine 13 13 
G~ologie 4 4 
Oon1truction 4 4 
Mines 1 1 
Hydrologie 1 1 

8 16 15 2 4 1 1 3 17 24 21 112 
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Tableau 10 

Lieux et Etudes*des Etudiants Mauritaniens ~ l'Etranger aux Niveaux 
Acad~mique et Sp6cialis~ P A Y S cu 

Q) ..-1 . = ~ """ 
Q) p:: bQ Q) 

Q) cu ..-1 . 
~ """ 

. = \ tJ bQ 1-1 Cil til Q) Cil p:: bQ 

DISCIPLINES ~ 
Q) Q) ..-1 . bQ 0 . cu 
= bQ § til 

""" """ 
bQ < p.. 

1-1 Q) 

""" 
. 

""" 
Q) ;::l . Cil 

~ til < E-t l:J < f:t:l >< l:J f;l::l 

----
Commerce 5 1 3 
Droit 6 5 4 8 1 
Gestion d'Entreprise 1 
Comptabilit~ 1 
Science V6t~rinaire 4 1 
l'•téde ci ne (sp6c1al1stes) 1 17 3 2 
Recherche Scientifique 1 
Science Economique 1 4 
G~ologie 1 1 
Industrie 1 
Agronomie 1 
Agriculture 1 1 3 

15 26 6 1 4 1 1 1 22 1 

* ~n rapport avec les exigences de l' OJ.VIVS 
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demment l'habitat plus vulnérable à certains organismes d'épidémie et en 
même temps augmentera la population humaine dans les zones atteintes. 

:< 
;::l 
cu 

.j.J 

0 
E-t 

9 
24 

1 
1 
5 

23 
1 
5 
2 
1 
1 
5 

78 



Ceci a un effet paralysant et est d'un danger pour l'OMVS tandis qu'elle 
forme son personnel. La sévérité de ce problème varie dans les trois 
pays. 
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EXIGENCES D'ORGANISATION ET DE FONCTION DE L'OMVS 

FONCTIONS D'ORGANISATION A POURVOIR. 

Le premier pas dans la planification d'organisation est d'identifier les fonc
tions premières que l'organisation doit réaliser et l'étendue et les catégories 
des activités qui devront être exercées. Là où chaque large fonction n'indique 
pas de domaine possédant des activités communes avec aucun autre domaine fonc
tionnel, il est probable que les lignes d'organisation devraient suivre les 
classifications fonctionnelles. Là où la même catégorie d'activité se répète 
dans plusieurs domaines fonctionnels, il y a une violente discussion pour or
ganiser selon les lignes dictées par le champ d'activité avec un nombre de 
fonctions surveillées par le département ou la division. Un exemple de ceci 
est la navigation, qui implique les fonctions de planification, opération, 
technique et construction. Une activité semblable est la Santé. Le tableau 11 
fait une liste des domaines fonctionnels et des catégories d'Organisation d'Ac
tion de l'OMVS. L'évaluation de l'étendue des activités dans une catégorie don
née définira lè rôle de l'OMVS dans ce domaine et c'est le point de départ 
du Programme d'Action. Les nombres, les personnes et les habilités requis 
seront déterminés par l'étendue adoptée des activités. Les fonctions internes 
telles que les fonctions juridiques, financières, de contrôle et d'administra
tion peuvent être tout-de-suite définies. Les plans d'organisation pour l'Ad
ministration et le Contrôle dépendront en partie de l'étendue des activités qui 
sera décidée pour les Plans d'Opération, les Techniques et la Construction. 

Tableau 11 

Fonctions de I'OMVS 

Droit 

Contrats 

Accords 
lnternationau x 

Conseils 
Juridiques 

Finances$ 
Controle 

Gestion des 
Fonds 

Planification 
Financière 

Analyse du 
Budget 

Gestion des pr~ts 
Internationaux 

Détermination des 
Taux (pour l'eau, 
l'énergie, les 
transports) 

Techniques & 
Op€rations Planification Construction Recherche Administration Formation 

Activites Potentielles de /'OMVS 

Sant€ Projects 

Contr81e des Economie 
Réservoirs 

Hydrologie 
Production 
de l'Energie Ag rieu lture 

Entretien Elevage 
des Voies 
Navigables Energie 

Transports Industries 

Opération Transportation 
d~s Ports 

Mines 
Contro~e 
des Crues P~cheries 

P~cheries Santê 
Publique 

Gestion des 
Plans des 
Facilités 

Gestion et 
Contr81e de 
la Construction 
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Sant6 
Publique 

Elevage 

Agronomie 

Personnel 

Relations 
Publiques 

Procèdures 
Administratives 

Professionnelle 

Technique 

Sur-le-Tas 



FONCTIONS DE FORMATION AU SEIN DE L'OMVS 

L'OMVS aura une exigence accélérée de personnel formé à tous les niveaux de ses 
activités avec un accent particulier mis sur la gestion intermédiaire (Chefs de 
divisions en position, avec en ce moment peu ou aucun support). 

Chaque pays a indiqué son approbation pour la formation d'un personnel adap
té dans des établissements d'Outre Mer, mais les indications sont que la plu
part des conditions requises de formation peuvent être acquises dans les étab
lissements qui existent dans les pays participants. 

La formation peut être divisée en trois exigences: 

1. Niveau Supérieur 
2. Niveau Intermédiaire 
3. Niveau Inférieur. 

1. Niveau Professionnel et de Planification 

Des facilités existent pour la formation du personnel dans le domaine administra
tif (planification, contrôle, finances et droit), et la formation d'ingénieurs 
dans les deux domaines technique et agricole, et pour la formation de docteurs, 
vétérinaires, pharmaciens etc. 

2. Gestion Intermédiaire 

Des facilités existent pour la formation d'assistants techniques et agricoles, 
et pour la formation du personnel de la division des transports (transports ma
ritimes et routiers). 

3. Niveau Inférieur 

Les fonctions d'opération de l'OMVS dépendent grandement de l'acquisition d'une 
force de travail capable de répondre aux demandes de son développement progres
sif. Les ressources humaines sont limitées, particulièrement en Mauritanie et 
par conséquent l'emploi de personnel doit être basé sur des programmes de for
mation désignés pour les diplômés d'écoles élementaires. 

Le besoin d'une formation considérable et intensive existe, surtout aux niveaux 
intermédiaire et inférieur, pour assurer le suc~ès de l'opération des fonctions 
de l'irrigation, de l'entretien, du développement et du service commercial 
dans le cadre du programme de l'OMVS. Une telle formation sera largement donnée 
par des programmes de formation sur-le-tas dans trois domaines principaux: agri
culture, méchanique, commerce, administration et employés de bureau. 

La formation sur-le-tas sera le mieux réalisée en établissant des fermes pilotes 
(celles-ci existent sous la direction du UNDP et pourraient être reprises par 
l'OMVS). Dans ces lieux centralisés, une formation pratique et théorique pour
rait être donnée sur une période de temps limitée. Une assistance technique aux 
zones agricoles avec un équipement de formation audio-visuel (mis en opération 
avec succès par la SAED) et une formation linguistique limitée pour le per
sonnel essentiel des catégories requises, devraient être données. 

A cause des limitations de la disponibilité de main-d'oeuvre, l'OMVS sera en 
compétition avec d'autres corps nationaux pour les services d'un personnel 
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qualifié et le matériel de formation adéquat. 

On devrait faire une analyse sur la meilleure méthode pour attirer une force 
de travail adéquate à servir les objectifs de l'OMVS. On devrait considérer 
le patronnage (ou bourses) de candidats choisis en termes d'emploi mis en va
leur par l'OMVS pour les diplômés parrainés. 

A cette fin, une division de la formation devrait être établie au sein de 
l'OMVS. En liaison avec la Division du Personnel, les fonctions de recrute
ment; formation et développement de la force de travail nécessaire devraient 
être systématiquement poursuivies. Un coordinateur de la formation, travail
lant avec diverses divisions de l'OMVS, devrait mettre à exécution des pro
grammes basés sur les besoins de la formation à l'intérieur des divisions. 
Des fonds pour la formation devraient être levés par l'OMVS et administrés par 
la division de la formation dans les limites du cadre d'organisation. 

Des buts devraient être établis pour chaque fonction et l'engagement des em
ployés devrait être progressif par stades, permettant aux meilleurs éléments 
de passer au niveau supérieur de formation. 

A l'origine, tandis que cette progression a lieu, le personnel dans des po
sitions-clef - en dessous du niveau d'ingénieur - devra être recruté dans 
d'autres zones (y compris des techniciens expatriés). Comme le personnel 
qualifié devient disponible grâce à des programmes de formation progressifs, 
ces techniciens étrangers seront éliminés. 

Comme la production d'énergie hydroélectrique et le développement industriel 
qui en dérive se produisent, il pourrait être nécessaire pour l'OMVS de dé
velopper des programmes de formation semblables mais d'une nature plus tech
nique. 

Le Centre de Documentation de St. Louis fait la liste de nombreuses infor
mations sur la formation et ce qui suit sont des références tirées des quatre 
volumes index* actuellement disponibles. 

Volume Index 1. 
Volume Index 2. 
Volume Index 3. 
Volume Index 4. 

Index Analytique Page 87 
Index Analytique Page 87 
Index Analytique Page 66 
Index Analytique Page 80 

* Le volume Index 5 est actuellement en préparation. 
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FACTEURS AFFECTANT LES RECOMMANDATIONS D'ORGANISATION 

Il y a de nombreuses considérations-clef qui doivent être prises en compte pour 
recommander la structure d'organisation la plus praticable de l'OMVS. Certains 
de ces considérations impliqueraient-des décisions prises par la Conférence des 
chefs d'état ou par le Conseil des Ministres. D'autres pourront être dans les 
limites des pouvoirs du Secrétariat. Il est important que ceci soit reconnu 
dans le procédé de réorganisation, de sorte que les recommandations des con
seillers puissent être faits au niveau approprié au type d'action recommandé. 
Nombreuses de ces considérations-clef sont identifiées et analysées au-des
sou. 

1. Le rôle de l'OMVS. Le rôle général de l'OMVS dans l'Aménagement du Bas
sin du Fleuve Sénégal est bien connu. Cependant, avant qu'une structure 
d'organisation complète puisse être prévue, il sera nécessaire de for
muler et d'adopter au niveau approprié d'autorité une définition claire 
du rôle spécifique de l'OMVS et chacun des domaines fonctionnels où 
elle devra opérer. Pour des domaines tels que le droit, les finances, 
le contrôle et l'administration, la fonction est essentiellement interne, 
et une définition peut être donnée rapidement avec un petit nombre d'al
ternatives significatives. Pour les domaines de l'opération, des plans, 
des techniques, de la construction, de la recherche et de la formation, 
il y a des alternatives significatives à soupeser avant qu'une défini
tion claire de rôle puisse être formulée. Exemples: 

a. Navigation - Les trois pays ont déjà accepté qu'une compagnie 
semi-autonome de navigation devrait être établie pour faire 
fonctionner les transports et ports fluviaux. Il semble qu'il soit 
assumé que cette sphère d'activités comprendra la construction et l'en
tretien des voies navigables. Vu qu'il est probable que d'autres na
vires que ceux de la compagnie utiliseront aussi les voies navigables 
et vu que leur entretien est lié étroitement à la régulation du débit 
du courant et à la protection des banques, on devrait considérer l'éven
tualité de faire de la construction et de l'entretien des voies navigab
les, une part du rôle direct de l'OMVS, de même que la construction de 
barrages, les prévisions d'inondations etc. Cette décision affecte évi
demment l'organisation qui en sera requise et le financement à la fois 
de la compagnie de navigation et de l'OMVS elle-même. Il est possible 
que c'est une décision appropriée pour le Conseil des Ministres, avec 
une action basée sur l'analyse et les recommandations des conseillers de 
gestion. 

b. Energie- Ici les questions évidentes sont: est-ce que le rôle de l'OMVS 
devrait comprendre la transmission ou devrait-elle vendre l'énergie à 
une usine génératrice de production? Il y a partout ailleurs un précé
dent considérable pour comprendre la transmission comme fonction de base 
de l'organisation. La structure d'organisation ne peut absolument pas 
être définie jusqu'à ce qui soit déterminé si cela fera partie ou non du 
rôle de l'OMVS. 

c. Santé - Les épidémies ne respectent pas les limites internationales. 
Vu que le Bassin du Fleuve Sénégal sera - à cet égard - une unité cohé
rente, sans tenir compte des endroits frontaliers, on devrait considérer 
la question de savoir si l'OMVS devrait adopter ou non- dans le domaine 
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sanitaire- un rôle purement de coordination et d'information, ou si 
elle devrait ou non entreprendre des programmes d'action sanitaire dé
finis dans toute l'étendue du bassin dans l'intérêt des trois nations. 
Cette décision a évidemment une répercussion importante sur la structure 
d'organisation d'un secteur sanitaire à un niveau au-dessus du Secrétariat. 

d. Planification - Dans chaque aspect différent de la fonction de planifica
tion, il sera nécessaire de déterminer l'étendue du rôle de l'OMVS, 
sera-t-il un genre de rôle de coordination et d'information ou sera-t-il 
un rôle actif de planification en profondeur, s'occupant de ces problèmes 
du bassin communs à trois nations. Cette décision affectera grandement 
l'effectif du personnel et la structure d'organisation exigée pour la fonc
tion de planification. C'est,aussi une décision du niveau élévé. 

e. Techniques et Construction - Cette fonction présente quelques problèmes 
spec1aux à cause du fait que c'est une fonction intermittente ou à court
terme. Il semble que l'ensemble de la conception réelle et peut-être une 
grande partie du contrôle de la construction et de l'inspection seront 
exécutées par des conseillers sur les aspects d'un projet majeur. Cepen
dant, l'OMVS aura à exercer le contrôle final et aura besoin pour le 
faire d'un personnel compétent. Surgit la question de savoir si l'OMVS 
devrait ou non avoir exclusivement son personnel ou si elle devrait ou 
non utiliser le plus possible les ressources de personnel des nations 
membres. Par exemple, il a été suggéré que l'OMVS pourrait exercer un 
contrôle général des techniques et de la gestion sur la construction 
du barrage de Manantali en plaçant en charge un seul ingénieur du pro
jet de l'OMVS et en mettant à sa disposition un personnel d'ingénieurs 
et techniciens maliens pendant la durée de la construction, ceci comme 
une alternative à la formation pour ce but d'un personnel temporaire 
de techniciens de l'OMVS. 

f. Recherche- La recherche sera ex1gee en relation avec l'Aménagement 
du Bassin du Fleuve Sénégal dans de nombreux domaines tels que: la San
té, l'élevage et l'agronomie. La question à répondre est de savoir si 
une telle recherche devrait être ou non laissée entièrement aux nations 
membres avec quelques efforts de coordination de l'OMVS pour disséminer 
les informations obtenues et éviter la duplication ou les lacunes dans 
les efforts, ou si l'OMVS devrait ou non entreprendre directement des 
projets de recherche dans les domaines où il y a un intérêt commun aux 
trois pays du Bassin. Cette décision affectera aussi énormément les exi
gences d'organisation. 

g. Formation - Exactement les mêmes sortes de considérations se réfèrent 
à l'effort de formation de l'OMVS. Devrait-il être un effort de plani
fication et coordination dont l'exécution serait entreprise par les 
nations membres ou est-ce que l'OMVS devrait prévoir de faire fonctionner 
réellement quelques programmes de formation dans les domaines de néces
sité commune ? Comme minimum, l'OMVS trouvera nécessaire des programr 
mes de formation sur-le-tas pour son propre personnel. 

2. Niveau de Fonction dans la structure d'organisation de l'OMVS. 

Avant qu'une organisation puisse être projetée, il sera nécessaire de con
sidérer sérieusement cette question. Un bon exemple est le domaine des fi
nances où la nommation d'un fonctionnaire des finances a été recommandée 
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pour commencer l'analyse des accords d'obtention de fonds du projet. Une aut
tre fonction possible de ce même fonctionnaire serait la détermination du 
taux des charges pour les utilisateurs des services de l'OMVS telles que 
l'adduction d'eau et la navigation. Vu que ces questions se réfèrent à des 
décisions de politique essentielle, se lève la question de savoir si ce 
fonctionnaire devrait rapporter au Secrétariat en tant que département dis
tinct ou directement au Conseil des Ministres. 

3. Question d'Equilibre. Si l'OMVS adhère à une stricte politique d'équilibre 
des nominations-clef de l'OMVS, il y aura de sérieux problèmes pour faire 
occuper d'une façon opportune les postes par des gens qualifiés. En fait, il 
y aurait à cet égard des problèmes même si l'équilibre n'était pas requis. 
Si l'équilibre est requis dans toute l'organisation, à tous les niveaux, 
il pourrait se réveler impossible de réunir un personnel complet pour l'or
ganisation d'une façon qui répondra aux exigences de l'Aménagement. D'un 
autre côté,on doit reconnaître que si le déséquilibre est permis jusqu'à 
un point qui donne l'apparence d'une domination par une nation, les résul
tats pourraient être virtuellement désastreux. 

4. Influence Historique. Les institutions gouvernementales de l'OMVS reflètent 
à des degrés divers le concept historique français d'organisation gouver
nementale avec une forte centralisation fédérale. Cette perspective invé
térée affectera la façon dont fonctionne actuellement l'OMVS, sans tenir 
compte de la nature de la structure d'organisation adoptée. Ce facteur 
souligne le besoin de définitions claires et quelque peu détaillées des 
responsabilités et de l'autorité pour toutes les positions du projet d'or
ganisation proposé. 

5. Calendrier de l'Aménagement. Dans des projets importants et complexes 
d'Aménagement tel que l'Aménagement du Bassin du Fleuve Sénégal, il est 
essentiel d'établir le train et la cadence des évenements de sorte qu' 
une allure puisse être établie et maintenue. Il est difficile pour ceux 
qui sont engagés dans des évenements individuels d'atteindre la perspec-
tive qui permette de percevoir cette cadence et succession d'ensemble, 
mais en seconde vue il est facile de les voir en étudiant l'histoire 
des projets établis par computeurs et couronnés de succès. L'échec de 
l'OMVS- par manque d'organisation ou de personnel -quant à la réali-
sation de ses fonctions requises, pourrait - à tout niveau à partir de ce 
point- bouleverser la cadence et détruire ou empêcher l'établissement 
de l'allure requise. Il est d'une importance critique qu'une définition 
claire de rôle, une organisation, une description des positions et une 
formation de personnel soient mises à terme en regard avec les fonctions 
de développement qui sont admises. Comme minimum, ces fonctions compren-
nent les Finances, la Planification et le Droit, reconnaissant que la 
fonction de planification est si vaste qu'il pourrait être mieux d'en 
subdiviser son organisation. L'Administration et le Contrôle ne peuvent 
rester - dans leur organisation - en arrière de ces fonctions externes. La 
succession et le timing pour établir une compétence dans les autres fonctions 
doivent être identifiés sous peu, de sorte que l'organisation puisse être 
prête quand ce sera nécessaire. Le personnel présent de certaines sphères 
peut être insuffisant de plusieurs années, mais un plan de formation de 
personnel de longue portée est une partie essentielle du Programme d'Ac
tion. 
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6. Coût. Le coût est une considération majeure dans l'établissement de l'orga
nisation de l'OMVS. Les ressources financières des nations membres sont 
extrèmement limitées. Elles ne peuvent se permettre - que ce soit pour 
l'argent ou la main d'oeuvre- la duplication de l'effort national par 
l'OMVS ou l'entretien d'une vaste bureaucracie indépendante. 

7. Pénurie de Personnel Qualifié. Ceci est en soi-même un facteur qui dev
rait affecter les décisions d'organisation. C'est un fait vital et con
tinuera d'en être un pendant de nombreuses années. La planification de 
l'organisation devrait être orientée vers une utilisation maximum de per
sonnes qualifiées dans les rôles de gestion, techniques et de formation, 
avec une répartition maximum et une définition des tâches de routine qui 
permettent leur réalisation par un personnel relativement non-formé. 
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P.tiOGHAivl!Y!.i:!; .ù' A<.;TION POU.I::i L' O.liGANiiJA'l'ION ET U .J:t'OHMA'l'ION 

o Nomination d'un responsable des finances et mise en marche de 
l'analyse des conditions d'aide et du d~veloppement d'un projet 
financier complet pour la Mise en Valeur du Bassin du ci~négal. 

o Pr~paration d'une description détaill~e des responsabilit's et 
des fonctions du personnel de 1' Olv'J.VS dans le cadre de son organi
sation actuelle, montrant clairement les modes d'assistance du 
conseiller de l'UNDP. 

Le programme d'action immèdiate est d~crit de manière détaillée dans 
une autre partie de ce rapport. 

PHOG.I::iAMME A MOYEN TERME POUR LE PERFECTIONNEMENT DE L'OMVS 

Ob.1ectif 

Il sera de transformer l'OMVS en une organisation capable de mener~ 
~ ~ bien les projets et de realiser le developpement du bassin du fleuve 

en vue de profits maximums. 
\ #" Maniere de realiser le programme 

" / Le programme sera accompli par une equipe de 5 residents qui seront 
second6s par neuf spécialistes. Les qualifications requises des 
consultants sont d~crites dans une des parties qui suit. au niveau 
de l'organisation, le programme de perfectionnement devrait @tre 
r~alis~ gr~ce â une association directe avec l'O~VS, ceci de la part 
des consultants qui dirigeront le programme. Il-devrait ~tre accom
pli de la même facon qu'un processus d'~volution qui avance pas à 
pas, et cela contrairement à la méthode plus courante où il faudrait 
faire de la recherche, pr~parer un rapport et, finalement, transmettre 
une foule de recommandations à l'OMVS. Le procédé que nous proposons 
ici est destiné à fournir un programme d'action. A mesure que chacune 
des fonctions de l'OMVS est définie, les besoins en personnel peuvent 
~tre précisés immédiatement, et le recrutement et la formation peuvent 
@tre commencés. Il pe devrait pas ~tre nécessaire d'attendre que 
toutes les fonctions soient d~finies et que le rapport final sur le 
programme soit terminé avant de mettre en oeuvre les ~l~ments parti
culiers. La technique que nous préconisons ici exige que les experts 
arrivent à très bien connattre l'OMV~ en travaillant réellement avec 
son personnel, cela pendant une p~riode de plusieurs mois. 

Pour assurer cette familiarisation et cette coopération indispensable, 
il sera exigé que l'ONV.::l nomme d~s le départ un Coordinateur d'Equipe 
de premier ordre, et permette â ses Chefs de Division d'@tre disponibles 
pour travailler avec l'~quipe sur recommandation de l'organisation. On 
compte également sur l'üwV~ pour d~signer un Directeur de Formation 
dans la premi~re phase du programme. 

Des priorités visant ~ concentrer les efforts des spécialistes devraient 
@tre établies par l'OMVS et les sp~cialistes eux-m~mes après s'@tre 
consult~s, et ceci dès le début du programme. 

-50-



La première phase de travail consistera ~ trouver une d~finition 
satisfaisante du r8le et des activit~s de l'OMVS dans chacune des 
aires fonctionnelles ~num~r~es au tableau 11, et à pr~parer une 
structure organisationnelle générale pour ces activit~s. Dans 
plusieurs afres fonctionnelles, le réle de l'OMVS est d~ja bien 
d~f1ni, et le format organisationnel et les besoins en personnel 
peuvent ~tre établis sans retard. Ceci s'applique aux fonctions 
ayant trait aux Finances, au Contentieux et ~ l'Administration. 
D'autres fonctions ou activit6s cruciales ~ relever sont le Trans
port Fluvial, la Gestion et le Contrele de la Construction, les 
Op~rations de R~servoir et les Services de Sant~ et Formation. 
L'organisation dont d~pendent ces activit~s devrait ~galement b6né
fi cier d'une grande pri.ori té. 

Une formation â l'~tranger, par exemple, sera indispensable pour 
une grande partie du personnel requis et peut-~tre pour des dur~es 
d'un an ou plus. Ce fait indique combien il est urgent de commen
cer la formation aussit6t que possible pour que les installations 
puissent ~tre en ~tat de fonctionner aussitét apr~s leur construc
tion. 

L'~quipe qui se trouve à la t~te du projet devrait examiner tr~s 
soigneusement les programmes de construction de chacune des parties 
importantes de la Mise en Valeur du Fleuve Sèn~gal. La date pro
bable la plus rapproch~e pour commencer la construction de chacune 
d'entre elles sera une bonne indication du temps disponible pour 
prendre toutes les d~cisions concernant les r8les de l'OMVS et pour 
former les diff~rents cadres. Par exemple, il est possible que le 
rSle ou la stratégie de l'OMVS en ce qui concerne la construction 
des barrages de Manantali et de Diama soit compl~tement diff~rent 
selon qu'il s'agit du premier barrage ou du second. Et par consé
quent les besoins en temps et en personnel 9euvent Stre diff6rents. 
Ce qui est important, c'est que les priorités pour le travail de 
l'~quipe qui dirige le projet doivent ~tre ~tablies en se basant sur 
les meilleures prévisions de la date o~ les capacit~s organisation
nelles seront requises. Certaines de ces fonctions sont ~videmment 
cruciales pour la mise en oeuvre des premiers ~l~ments du dévelop
pement du bassin du fleuve. 

Un plan temporel global de 13 mois a ét~ ~tabli ici pour l'achève
ment complet du programme organisationnel. Cette p~riode tient 
compte des briefings du d~but pour l'orientation des conseils, et 
du temps de pr~paration d'un rapport final. Cependant, en ce qui 
concerne les recommandations pour des actions particulières, la plus 
grande partie du rendement du programme sera produite dans les six 
ou huit premiers mois de travail. L'accent doit ~tre placé sur la 
r~alisation le plus t8t possible des él~ments urgents du programme. 

La mise em oeuvre des programmes de formation exigera des périodes 
de temps plus longues que les r~visions organisationnelles. Ces 
programmes devront @tre ~galement poursuivis avec vigueur pour qu'on 
puisse obtenir des r~sultats le plus t8t possible. 

Description g6nérale du programme 

Le programme a été divis6 en trois phases, chacune consistant en 
une ou plusieurs taches importantes, ainsi qu'il en est donn6 la 
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description en plus grand d~tail sous le titre PLAN DE THAVAIL dans 
une des parties qui suivent. Le plan du programme montre aussi les 
phases et les t~ches du programme d'action. Toutes les t~ches seront 
ex~cut~es en proche collaboration avec le coordinateur d'~quipe 
d~signè par l'OMVô, le directeur de formation et les chefs de division 
actuels de l'OMVô. 
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Phase 1 - Définition des réles de l'OMVS 

Durant la premi~re phase, l'~quipe de conseils prendra contact avec 
le personnel actuel de l'OMVS et se familiarisera avec ses attribu
tions, avec le statut actuel et l'emploi du temps des diff~rents 
projets de mise en valeur du fleuve, avec les principaux documents 
se rapportant aux d~veloppements propos~s, et avec le point de vue 
du moment de l'ONVS sur son rele dans la planification, la construc
tion, le fonctionnement et l'administration des projets ~ developper. 
~nsuite l'~quipe cherchera à identifier les fonctions qui doivent 
etre accomplies pour le pragramme de mise en valeur du fleuve, et 
elle d~finira clairement quelles sont les activit~s sp~cifiques qu'elle 
propose pour l'OMVS, par opposition aux activit~s qui seront accomplies 
par les gouvernements du Mali, de la Mauritanie et du S~n~gal. Cette 
~quipe proposera ~galement des priorit~s g l'int~rieur du programme 
d'organisation de l'OMVS. Ces d~finitions et ces priorit~s devront 
ensuite ~tre approuv~es ou r~vis~es par l'OMVS, et adopt~es de mani~re 
formelle. A la suite de cette adoption, l'~quipe ~tablira alors une 
structure organisationnelle générale en vue de réaliser les activit~s 
convenues, et ceci devra également être approuvé et adopt~ par l'OMVS. 

Le tableau 11 ~num~re de mani~re provisoire les activités que l'OMVS 
pourraient accomplir à l'int~rieur des aires fonctionnelles les plus 
importantes. Ces fonctions ainsi que ces activités doivent Stre 
définies de fa~on claire. Par exemple, dans certaines aires fonction
nelles, les activités de l'OMVS peuvent englober toutes les op6rations 
ainsi que la maintenance, tandis que dans d'autres domaines, l'OMVS 
ne fera que la planification ou tout simplement la coordination entre 
les activit~s des trois gouvernements. En ce qui concerne les fonc
tions int~rieures telles que l'Administration, le Contentieux et le 
Contréle, toutes les activités seront sans aucun doute accomplies par 
l' Ol'IVS. 

~ ~ Seconde phase - Organisation detaillee et structure de la formation 

Faisant suite~ l'acceptation par l'OMVS des d~finitions et des prio
rités concernant les activités qui lui sont assignées, et apr~s l'ap
probation par l'OMVS de ia structure organisationnelle gén~rale propo
s~e, l'~quipe· de conseils établira les d~tails de l'organisation. 
L'équipe d~terminera les besoins spécifiques en personnel pour chacun 
des services ou pour chaque groupe. Elle d~finira les domaines de 
compétence et pr~parera une description des postes avec les compétences 
techniques, le niveau d'expérience et la formation qui seront n~ces
saires. Les conseils ~tabliront ~galement un plan pour pourvoir les 
groupes en personnel et pour les programmes de formation. Priorit~ 
sera donnée aux groupes nont on a oesoin avec le plus d'urgence, tels 1~e 
l'administration, le contr8le financier, le contr8le de la construc-
tion et l'administration contractuelle. Les programmes de formation 
feront intervenir A la fois les institutions locales et ~trang~res, 
ainsi que la formation sur le tas, cette derni~re ~tant utilisée aussi 
souvent que possible. 

Troisi~me ~nase - L'aide de mise en oeuvre 

Dans les limites du temps qu'il leur restera, les conseils travailleront 
avec les chefs de di vision ~ l·a mise en oeuvre du plan d • organisation, 
c'est ~ dire ~ la mani~re de s'y prendre pour pourvoir r~ellement en 
personnel les services et les groupes, et leurs programmes de travail. 
Fendant cette période, les sp~cialistes de la formation seront occup~s 
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en particulier ~ etablir leurs programmes de formation dans les ins
titutions actuelles, ~ organiser une formation sur le tas et ~ pr~pa
rer une formation~ !'~tranger lorsque celle-ci sera~ conseiller. 

Les sp,cialistes de soutien arriveront ~ Dakar pendant cette phase 
pour aider~ organiser leurs domaines particuliers et-les activit~s 
de formation qui en ressortissent. 

BESOINS EN PEH.::>ONNEL 
~ Capacites Professionnelles du Contractant-Conseil 

La tache assign6e r6clame soit un ing~nieur-conseil ayantune exp6rience 
~tendue dans l'aide aux pays en d6veloppement, dans les domaines de la 
gestion, de l'organisation et de la formation du personnel (en plus 
d'une exp~rience technique), soit une soci~t~ de conseillers en gestion 
ayantune exp~rience tr~s pouss~e dans la gestion, l'organisation et 
la formation du 2ersonnel pour des 2rojets complexes dans les pays en 
d~veloppement présentant des caract~ristiques semblables au projet de 
mise en valeur du fleuve S~n~gal. Dans l'un et l'autre cas, il est 
fort probable et enti~rement acceptable que certains membres de l'~quipe 
ne soient pas des conseils attitr~s, mais des experts dans leurs do
maines respectifs. 

Caoacit6s Professionnelles des Sp~cialistes Conseils 

Tous les cinq membres de l',quipe de r'sidents devraient ~tre suff1-
sament comp~tents dans la langue franiaise 'crite et parl~e. Etant ~ 
la t~te de l'~quipe, il est pr~f,rable que le Directeur de Syst~mes du 
Bassin Fluvial puisse parler couramment la langue fran~aise. Les neuf 
sp,cialistes de soutien qui seconderont l''quipe de r~sidents devraient 
tous bien conna~tre le frangais 'crit. 

~ ~ ~ Les qualifications desirees de la part de chacun des membres de l'equipe 
sont les suivantes: 

Equipe de résidents 

o Un Directeur de Systèmes du Bassin Fluvial. Cette personne devrait 
~tre reconnue partout comme étant un directeur ou un administrateur 
de premier ordre dans la mise en valeur de bassins fluviaux pour 
des usages multiples. Il devra avoir eu des responsabilités à un 
niveau supérieur, ~ la fois dans la planification et dans les opéra
tions, et il faudrait de pr~f6rence qu'il soit rompu ~ plusieurs 
modes d'organisation de tels bassins fluviaux pour qu'il ne soit 
pas attaché ~ une seule mani~re de faire les choses. Il devra avoir 
eu une expérience internationale ou une expérience avec le Tiers 
Monde, et il se peut qu'en ce moment il fasse partie du personnel 
d'une organisation telle que l'UNDP ou la FED, etc. 

o Un "Pur" Sp,cialiste de Gestion. Il se peut 'galement que cette 
personne occupe un poste administratif dans une organisation inter
nationale, gouvernementale ou dans une grande sociét~ industrielle. 
Pendant la premi~re phase, cette personne aurait les fonctions 
d'assistant du Directeur de Syst~mes du Bassin, et d~finirait les 
reles de l'OMVS, et s'occuperait des projets de rapports de posi
tion. 
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des connaissances en tant que spécialiste de ~estion seraient requises 
dans la deuxi~me et la tr9i~i~me phase; sa pr€sence dans la premi~re 
phase serait inestimable etant donn~ qu'il aiderait ~ faire comprendre 
la situation et les probJ ~mes de 1' OivlV.:;). 

o Un Sp~cialiste du Personnel. On aurai~ besoin de cette personne apr~s 
la premi~re phase, lorsque les activités de l'OMVS et la structure 
organisationnelle générale auront ~té définies et approuv~es. Ses 
attributions dans la deuxi~me et la troisi~me phase seraient d'aider 
~ déterminer les besoins spécifiques en personnel pour chacun des 
groupes ou services, ~ établir les domaines de compétences et de res
ponsabilité, et ~ donner les grandes lignes de la politique de person
nel ainsi que les proc~dures de bureau. C'est ~ lui qu'incombera la 

~ "' responsabilite de preparer les descriptions de postes et les conditions 
requises pour toutes les catégories de personnel. 

o Un Sp6cial1ste de la Formation Technique. Pour ce poste, il faudra 
une personne qui se soit effectivement occupé d'une variété' de program
mes de formation technique. Il aurait comme t~che de former le per
sonnel pour les op~rations et la maintenance d'entreprises telles que 
l'irrigation, la navigation et les installations hydroélectriques. Il 
faudrait au.ssi qu'il s'y connaisse tr~s bien dans les programmes de 
formation pour les techniciens des services de santé', les techniciens 

~~nÎ:~~~~i~~~e ~~ed:~~~~s:x~~~i=~~!·d!~: ~:p~~;!:t~~nb~~~a~ee~a~·:~t 
souhaitable. 

o Un ~p~cialiste de la Formation Administrative. Cette personne devrait 
avoir une tr~s grande expérience dans la gestion des programmes de 
formation. On peut tr~s bien imaginer qu'il aura acquis cette expé
rience dans une organisation gouvernementale ou bien dans une grande 
industrie priv~e. o~ il aura supervisé un grand nombre de programmes 
de formation. 

Les spécialistes non-résidents 

o Un Ing~nieur Civil. Il est possible que ce poste ne soit pas n6ces
r~ire si le directeur de syst~mes du bassin fluvial a l'expérience 
qu'il faut. Cet homme devrait bien s'y conr~ttre dans la construction, 
le contrêle et la gestion de tous les travaux publics qui entrent 
d'ordinaire dans la mise en valeur des bassins fluviaux, tels que les 
barrages, les digues, les chenaux, et les structures d'irrigation. Il 
devrait ~tre tr~s comp~tent dans l'hydraulique et la science des sols. 
En outre il devrait savoir quels sont les types de personnel dont on 

"' a besoin pour ces activites. 

o Un Spécialiste de la Santé' Publique. Cette personne devrait tr~s bien 
s'y connaftre dans l'organisation et les activités des unités de sant~ 
publique, ~ la fois mobiles_ et statiques. 

o Un Agriculteur-Agronome. Il devrait Stre expérimenté dans l'agriculture 
sahélienne et semi-aride. Il faut qu'il ait de très bonnes connais
sances sur les récoltes d'irrigation, sur le stockage et le marketing, 
sur le mat~riel agricole et les produits chimiques utilisés en .agri
culture. Par ailleurs, une connaissance des opérations d'élevage est 
tr~s souhaitable. 

o Un Ingénieur Electricien. Il devrait bien s'y conna!tre dans la marche 
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d'une centrale hydro6lectrique, et devrait savoir par conséquent 
quel est le personnel qu'il faut dans ce domaine. Des connais-
sances sur le transport de l'~nergie electrique, sur les sous-stations, 
et sur la distribution est souhaitable. 

o Un ~p~cialiste de la Navigation et des Ports. Il faut qu'il sache 
quels sont les besoins des services administratifs, op~rationnels, 
et des services de maintenance, en ce qui concerne les navires, les 
p~niches, les chenaux de navigation et les ports. 

o Un 3pécialiste du ~ervice des ~ches. Il faut qu'il ait de l'expé
rience dans le service des p~ches de l'Afrique de l'Ouest, dans la 
recherche scientifique, dans la mise en valeur des p~cheries et dans 
la p@che elle-même {production). Il serait ~galement souhaitable qu'il 
s'y connaisse dans les opérations concernant les autres gibiers et 
les animaux sauvages. 

o Un Ecologiste. Cette personne devrait avoir une exp~rience tr~s 
large dans l'enchafnement des causes et des effets ~cologiques, y 
compris les répercussions sociologiques. ~es points forts devraient 
~tre dans la planification, l'analyse et la representation math~ma
tique. Il serait préf~rable qu'il ait de bonnes connaissances dans 
les s~rvices de santé publique, la p@che, la qualité des eaux et sur
tout la sylviculture. 

o Un Planificateur de dyst~mes Operationnels. Il devrait avoir une 
solide exp~rience dans les opérations concernant les projets fluviaux 
~ usages multiples. Il devrait conna~tre les op~rations relatives 
aux réservoirs, ainsi que les activités qui y sont rattach~es. En 
outre, il devrait ~tre familiarisé avec le type de personnel requis. 

o Un Comptable-~ontrSleur. Cet homme devrait ~tre un expert dans les 
ooérations et les méthodes financi~res d'un service de mise en valeur 
d'un grand fleuve. Il faudrait qu'il ait de tr~s bonnes connaissan
ces sur les méthodes destinées ~ établir les structures de prix pour 
l'eau, l'électricité et le transport fluvial. 

En outre, les services d'un spécialiste de la gestion des for~ts seraient 
~ souhaiter ~ cause de l'importance de la fo~t pour la population du 
bassin, et en raison des répercussions que.l'on peut prevoir sur la for@t 
actuelle à la suite de la mise en valeur du fleuve. De m~me, un économiste
planificateur serait extr~mement utile pour les futures opérations de l'O~Vd. 
Il est possible que l'équipe résidente et l'OMVS d~cident que l'aide de 
ces experts suppl~mentaire est requise. Il se peut qu'un certain nombre 
de ces sp~cialistes puisse ~tre mis ~ leur disposition par diff~rents 
bureaux des Nations-Unies, ou par d'autres organisations internationales. 
On devrait certainement demander aux spécialistes mis à la disposition de 
l'O~V~ par l'UNDP de fournir des renseignements sp~cifiques dans leurs 
domaines respectifs de spécialisation. 
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PLAN DE THAVAIL 

A 0 A ~ bjectifs de la tache assignee 

Le Contractant devra fournir les services suivants et compléter 
les tâches d6crites ci-dessous: 

Le Contractant devra préparer un programme d'organisation, de 
gestion et de formation qui mettra l'OMV~ ~ m~me de planifier, 
d~ mettre en oeuvre, d'administrer et de s'acquitter de ses fonc
tions dans le cadre des Projets de Mise en Valeur du Bassin du 
Fleuve Sén~gal. 

Le Contractant devra faire le plan d'une structure organisation
nelle détaill6e pour la réalisation des fonctions et des activités 
de l'OMVci. Il devra aider l'OwV~ d mettre en oeuvre l'appareil 
organisationnel de base et ~ le pourvoir en personnel au point 
que cet approvisionnement en personnel pourra 3tre réalisé dans 
les limites temporelles o~ l'equipe du Contractant est présente. 

Le Contractant devra pr~parer des plans pour les programmes de 
formation de personnel qui sont en cours, ceci en vue de fournir 
un effectif compétent ~ l'OMVS. L'organisation de ces programmes 
de .formation:r:devra ~tre intégr~e dans le plan d'organisation d'en
semble. Les programmes de formation devraient inclure l'utilisation 
d'institutions locales et étrang~res ainsi que l'utilisation de la 
formation sur le tas. 

B L'effectif 

Pour accomplir ces objectifs, le Contractant devra fournir une 
~quipe de cinq (5) consultants qui devront @tre des résidents de 
Dakar, et neuf (9) spécialistes qui devront aider de mani~re p~rio
dique l'~quipe r6sidente dans le champ de leur spécialité. L'équi~·~ 
devra ~tre composée de la manière suivante: 

L'~guipe résidente 

Un uirecteur de dyst~mes du Bassin Fluvial (1J mois) 
Un ~pécialiste de Gestion (8 mois) 
Un cipécialiste de Personnel (5 mois) 
Un dpécialiste de Formation (formation technique et sur le tas) 
(10 mois) 
Un cipécialiste de l''ormation (administration et gestion) (8 mois) 

Les sp6cialistes de soutien (Chacun une semaine aux U.S.A. et J 
semaines ~ Dakar) 

Un Insénieur Civil (développement du bassin fluvial) 
Un Spécialiste de la danté Publique (orienté vers l'administra-

tion) 
Un Agriculteur-Agronome (agriculture semi-aride irriguée) 
Un Insénieur Hydroélectricien (énergie électrique) 
Un Spécialiste de la Navigation et des Ports 
Un Ecologiste (qualité des eaux, sylviculture et contrgle des 

animaux nuisibles) 
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Un Planificateur de clyst~mes Operationnels 
Un Comptable-Contr8leur 

Les descriptions d~taill~es des comp6tences professionnelles 
requises pour chacun de ces postes sont indiqu~ dans ce rapport, 
dans une des parties qui pr~c~dent. 

C T~ches principales 

1 Familiarisation 

a. Briefings: Briefings avec l'AID-Washington et l'ONV.::)-ûakar pour 
fournir les renseignements les plus r6cents sur le financement et 
le statut du projet; informations sur les pays. 

b. Documents ~ revoir: Revoir les documents les plus importants -
Charte de l'OMV~, Happort Beyrard, Happort de Systh~se de l'UNDP, etc. 

c. Commencer le dialogue: Entrer en relation avec les Chefs de Divi
sion de l'OMV.:::;, le Coordinateur de l'OMVS et le Directeur de la 
Formation de l'OMVS. Prendre part ~des discussions avec d'autres 
fonctionnaires des gouvernements et avec le personnel U.~. (FAO, 
WHO, UNDP) • 

2 Définition des fonctions et a~tivit~s de l'OMV.::) 

a. Identification et d6finition 

Avec l'aide du Coordinateur et des Chefs de Division de l'OMV~, 
il s'agira d'identifier les fonctions n6cessaires pour accomplir 
le programme d'ensemble du bassin fluvial; de d6crire clairement 
le r8le de 1'0MV0 dans chacune de ces fonctions, tout en tenant 
compte des capacités des organisations gouvernementales; d'iden
tifier les actlvités spécifiques dont l'OMV.:::; aura ~s'acquitter 
pour accomplir le r61e qui lui a ~té pr~vu. D'une mani~re tr~s 
gén~rale, ce que nous venons de dire a déj~ été fait, mais on 
aura besoin de définitions précises pour que les exigences de 
l'organisation et les besoins en effectif puissent ~tre identifiés 
de fagon claire. 

b. Priorités 

l' " !!. Il s'agira de determiner les priorites relatives par rapport a 
l'emploi du temps ~ l'int~rieur duquel les fonctions et les acti
vit~s nécessiteront la présence d'une organisation bien form~e, 
pourvue en personnel et qui soit en état de fonctionner. 

c. approbation 
l' Il s'agira d'obtenir l'approbation formelle des definitions de 

ces fonctions et activit~s par l'OMVS, avec toutes les révisions 
qui pourraient ~tre nécessaires. Cette tgche ne rentre pas dans 
le cadre des attributions du Contractant. Cependant, il devra 
diriger ses efforts en vue d'obtenir l'approbation de l'OMVcl, ceci 
pour assurer que le travail du Contractant se termine dans les 
temps voulus. 
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J Etablissement d'une structure organisationnelle générale 

a. Plan 

En se basant sur les d~finitions des fonctions et des activit6s 
qui ont .été approuvées, faire le plan d'une structure organisation
nelle d'ensemble pour accomplir lès fonctions et les activit~s qui 
·sont requises. Tout en faisant cela, il faudra maintenir active
ment le dialogue avec le personnel de l'OMVS. 

b. rlapport 

Paire un rapport 'crit ~ui explique et justifie la structure recom
mand~e. et faire une presentation orale ~ l'OMVS et ~ l'AID. 

c. Approbation 

Il s'agira d'obtenir de l'OMVcl l'approbation formelle de la struc
ture recommandée avec toutes les révisions qui pourraient ~tre 
n€cessaires. 

4 Etablir de fagon détaillée les exigences organisationnelles ainsi 
que le tableau de mise en oeuvre 

a. Exigences fonctionnelles 

Pour chacune des divisions, chacun des services ou groupes, il 
s'agira de d~teri"·' "~er les besoins spécifiques en personnel, avec 
les descriptions de postes, l'expérience, l'éducation, la formation, 
et la comp~tence technique exigées. Pour cette t~che, il faudra 
travailler avec le coordinateur et les c~efs de division de l'OMVS. 

b. Emploi ùu temps 

Conformément aux priorités adopt6es auparavant, il faudra d~ter
miner le plan ou l'ordre ~ suivre pour mettre en marche les groupes 
de l'organisation ainsi que le programme de formation. 

c. Besoins de la fprm.ation 

En se basant sur les besoins en personnel déterminés, il s'agira 
de faire une estimation des besoins de formation pour le personnel 
da d'but et le personnel ~ long terme. Ceci devrait comprendre 
~ la fois la formation sur le tas et la formation dans des insti
tutions étrang~res. Il faudra mettre en vigueur les programmes de 
formation requis pour toutes les activit~s de l'OMVS qui ont ét~ 
adoptées. On donnera les grandes lignes de ces programmes dans un 
rapport ~crit envoy6 ~ l'OMVS et ~ l'AID. En outre, il faudra aider à 
mettre en pratique les programmes et ~ faire fonctionner les instal
lations de formation, en-utilisant aussi souvent que possible la 
formation sur le tas ainsi que les institutions en place. 

d. Approbation 

Il faudra soumettre ~ l'OMVS, pour qu'elles soient approuv~es, les 
recommandations pour une organisation détaillée de chaque groupe. 
On fera des révisions si cela est nécessaire. 
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5. Aide de mise en oeuvre 

Il faudra fournir des renseignements et de l'aide aux chefs de 
division pour la mise ea oeuvre du projet, quand cela se présen
tera, pendant la durée du p~ogramme. Il se peut que ceci n~ces
site des révisions dans le programme qui doit @tre soumis ~ l'OMVS 
pour approbation, ~ mesure que se pr~sentent des problèmes précis 
d'organisation, de personnel et de formation. 

6. Rapport final 

D Soutien de l'OMVS 

E 

En plus d'un Coordinateur d'Equipe de premier ordre engagé a 
plein temps, d'un Directeur de Formation et de l'aide des Chefs 
de Division actuels qu'elle fournira, l'OMVS apportera le soutien 
suivant: 

Locaux pour bureaux avec les ~eubles et le tél6phone 
Deux secrétaires bilingues 
D'autres employés de bureau s'il le faut 
Deux voitures avec chauffeurs 

l\ ,. 
Longueur de la tache assignee 

La structure temporelle pour le travail du Contractant couvrira 
une période de treize (13) mois au maximum. L'emploi du temps 
ci-joint indique quels sont les besoins en temps pr6vus pour 
chacune des t~ches et pour chacun des membres de l'equipe. Cet 
emploi du temps indique également les jalons utilisés par l'OMVS, 
et qui sont les dates o~ l'OMVS, au niveau approprié, doit pren
dre certaines d~cisions nécessaires pour continuer le travail du 
Contractant. 

L'emploi du temps du projet dépend autant des d~cisions de l'OMVS 
que des activit~s des consultants. Certaines de ces decisions 
serviront à définir l'étendue des activités de l'OMVS et, par 
conséquent, les limites des programmes d'organisation et de for
mation que l'equipe du Contractant doit établir. L'emploi du 
temps ci-joint est fondé sur l'hypothèse que l'OMVS prendra la 
decision de réaliser, ~ un niveau opérationnel, TOUTES les fonc-

~ ~ ~ ~ tions et les activites qui sont enumerees sur le tableau 11 de 
ce rapport. Par conséquent, l'emploi du temps indique l'effort 
maximum d'organisation et de formation qui pourra ~tre exigé de 
la part du Contractant, et celui-cl devra soumettre sa proposi
tion en s'appuyant sur cette base. 

Dans le cas o~ il serait décidé que la responsabilité des opéra-, ,. ,. 
tions pour certaines des fonctions enumerees au tableau 11 devrait 
~tre assignée ~ chacun des gouvernements (par exemple, les opéra
tions de santé publique ayant trait à la mise en valeur du fleuve) 
ou ~ une organisation séparée autonome et tri-nationale (alloca
tions d'eau, par exemple), alors l'OMVS n'aura pas de rSle du tout 
~ jouer, ou bien elle aura simplement un r8le de coordination 
dans ces fonctions, et l'organisation de l'OMVS et la t~che du 
Contractant seront diminuées en proportion. 
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F Rapports 

Le Contractant devra soumettre des rapports ainsi qu'il est demand~ 
dans le projet intitulé Description des Travaux. Une fois que cette 
t~che assign~e sera accomplie, le Contractant devra soumettre un 

~ , , ~ , 
rapport final qui resumera ce qui a ete realise, et qui donnera des 
recommandations pour des actions futures touchant à l'organisation 
et à la formation. 

Tous ces rapports devront atre fournis en anglais et en frangais. Pour 
les rapports provisoires il faudra 10 copies dans chaque langue, et 
pour le rapport final, 20 copies. 

G Uate de réalisation 

Le Contractant commencera les travaux immédiatement apr~s avoir re~u 
une notification écrite de la part de l'OMVS, lu~disant de commencer 
ces travaux. Le Contractant devra finir la t~che qui lui est assignée, 
et il faudra qu'il soumette le rapport final après une période ma~i
mum de treize mois suivant la réception de la notification par écrit. 

E~TII~TION DU PHIX DE HEVIENT DU PhOGRAM~Œ 

Le programme organisationnel ~moyen terme d~crit dans ce rapport 
nécessite la présence d'une équipe de cinq personnes résidant à Dakar, 
et de huit ou neuf spécialistes de soutien pour des courtes périodes 
de temps. L'emploi du temps ci-joint laisse voir un total de 53 mois 
qui seront nécessaires pour l'équipe, y compris les spécialistes de 
soutien. 

Les estimations de temps requis pour la réalisation du prograwne sont, 
on le croit, très suffisantes. Il est fort possible que les travaux 
puissent ~tre accélérés, et que la durée globale puisse @tre réduite 
de treize mois ~ peut-~tre huit ou dix mois. Les efforts pour aboutir 
~ un accord sur le r8le et les activités de l'OMV3, c'est ce qui sem
ble ~tre le facteur principal qui affectera la durée du programme. 

Eléments du prix de revient 

Une estimation du prix de revient comprendra chacun des éléments 
suivants du prix de revient: 

o Le prix de revient du personnel. Il sera égal au salaire 
direct multiplie par un coéfficient de 2~5. si l'on tient 
compte des frais g~néraux et des bénéfices. 

o Une allocation journalière pour couvrir les frais de subsis
tance (les repas, le logement et les diverses dépenses person
nelles). Les taux sont de 48 dollars par jour à Dakar et de 
24 dollars par jour ~ Washington et ~ New-York. 

o Les frais de voyages. Ils seront établis suivant les tarifs 
aériens de la classe standard. 

' / -o Les frais divers ou entreront les voyages interieurs, les 
documents de voyages, les vaccinations, etc. 
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o Les frais d'imprimerie pour les rapports, y compris les rapports 
provisoires et les projets de r6visions. 
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Tableau 13 

ESTIMATION DU PHIX DE REVIENT 

P.l:iiX DE .i.lliVIENT DU PE.dSONNEL 
Directeur de Syst~mes du Bassin 

Jours 

fluvial (13 mois) 280 
Sp~cialiste de Gestion (8 mois) 172 
Spécialiste de Personnel (6 mois) 129 
Sp~cialistes de la F..orma.tion (il en 
faudra deux - 17 mois) 366 

Sp~cialistes de Soutien (il en 
faudra 9) 
1 semaine chacun aux u.s.A., 
3 semaines chacun ~ Dakar. 
300 dollars par jour avec toute 
hausse et frais g6n~raux compris. 
194 jours à.300 dollars par jour 
P.lllX DE REVIENT TOTaL DES t>ALAIH.ES 

PRIX DE REVIENT DE L'ALLOCATION 
JOUHNALIEHE 
a. Briefing ~ Washington 

25 jours par personne ~ 24 
dollars par personne 

b. Résidence ~ Dakar 
49 mois et demi = 1 506 jours 
à 48 dollars par personne 

TOTAL DE L'ALLOCATION JOUHNALihHE 

F~Icl DE VOYaGES 
a. Tarif aérien aller-retour de 

washington ~ Dakar 
2 voyages allier-retour seront 
~ prévoir pour chacun des cinq 
résidents. 10 voyages ~ 1 130 
dollars par voyage 

b. 9 voyages aller-retour pour les 
spécialistes de soutien, ~ 1 130 
dollars par voyage 

c. Voyages ~ l'int~rieur des U.s.A. 
On supposera qu'un voyage ordinaire 
couvrira une distance €quivalente 
~ Denver-Washington aller-retour 
10 voyages à 252 dollars par 
voyage 

TOTAL DES FHAIS DE VOYAGES 

FRAIS DIVEHS, Y COMPHIS LES VOYAGES 
A L'INTErliEUH DES THOIS PAYS 

PrlEPA.l:laTiüN .ùE::> RAPPORT::> ET .f:t'.tiAIS 
D' HlF liHlE.t:UE 
3 rapports provisoires ~crits dans les 

Taux Colfficient Total 

$150 
130 
100 

100 

2,5 
2,5 
2,5 

2,5 

$105 000 
55 900 
32 250 

91 500 
$284 650 

$58 200. 
$342 850 

$6oo 

$72 290 
$ 72 890 

$11 300 

10 170 

2 520 
$ 23 990 

$8 000 

deux langues. Graphiques, dactylographie et traduction $4 500 
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Imprimerie 

.l:tapport final 
PRIX DE HEVIENT TOTaL DES HAPPOrtTS 

-64-

$3 000 
7 500 
4 800 

$12 300 
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