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PRESIDENT 

3. 

f\.•essieurs les 1\.embres du Comité i'dlitaire de Libération Nationale, 

Messieurs les ~::inistres, 

fv1onsieur le Secrétaire Général de 1 •or,~vs, 

r .. :essieurs les Délégués, 

ivlesdames et tJ1essleurs, 

Chers Jnvi tés ; 

Après Dakar en '-'utllet 1972 et Nouakchott en Janvier 1973, c'est le 

tour de EJamako d'abriter la réunion de l'urganisation pour la !\:ise en Valeur du 

Fleuve Sénégal • A cet occasion, j'ai l'insigne honneur et l'agréable devoir en ma 

double qualités de Frésident de Conseil de notre Organisation et de f\.:fnistre ~iallen 

de souhaiter, au nom du Comité kilitaire de Libération Nationale, du C3oW•rnétnent 

et à mon nom personnel, la bienvenue aux Délégations des Républiques ,; :~urs de ta 

IV1auritanie et du Sénégal en terre malienne. 

Hor .. 'rables Délégués et chers frères de Mauritanie et du Sénégal 

vous êtes chez vous au Mali et le Feuple malien est très heureux de vous accueillir 

dans sa capitale. 

La Session qui va s'ouvrir aura à se pencher sur les problèmes 

essentiels de notre Crganisation , problèmes liés à la réalisation des objectifs qui 

lut ont été assignés dès le départ. Notre volonté commune de mettre en oeuvre une 

politique de développement intégré du E:.assin du Fleuve Sénégal révêt aujourd'hui 

une signification profonde et une importance toute particulière. En effet au moment 

où les problèmes du développement de plus en plus complexes ne peuvent recevoir 

des solutions satisfaisantes au sein des grandes instances, au moment o•) passe 

un besoin croissant d'investissement dans les pays en voie de développement, les 

bailleurs defonds ,nontrent une préférence marquée pour les regroupements et tes 

intégrations économiques. La coopération fnter-a .. fricaine en général, régionale 

en particulier ne devrait plus se contenter de slogans théoriques. C'est ce que 

les Pays Rive rains du Sénégal ont compris depuis longtemps et ont décidé, voilà 

bientôt 10 ans, de mettre 1 eurs efforts en commun pour exploiter tes richesses du 

E:assin du Fleuve International. Par ai lieurs, les déficits pluviométriques que nous 

enregistrons depuis quelques années dans notre Sous-F<égion semblent s'accentuer 

et se prolonger à notre grand désespoir. Cela nous démontre, s'il en était encore 

besoin, que notre volonté initiale d'exploiter au mieux les ressources en eau du 

Fleuve Sénégal, exprimée bien avant 1 'apparition de ce phénomène, correspondait 

bien aux intérêts réciproques de nos pays. 

. ..... 1 . ... 
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t-~ieux, la sécheresse devenue endémique depuis pratiquement 4 ans 

dans la zone soudano-sahélienne, a provoqué cette année une catastrophe écono

mique générale sans précédent dans 11histoire moderne de l'Afrique. Elle nous 

incite aujourd'hui au delà de toutes autres considérations, à conjuguer plus que 

jamais nos efforts, afin d'aboutir dans _les meilleurs délais à une exploitation 

rationnelle des eaux du Fleuve Sénégal. En d'autres termes, nous devons prendr~ 

ensemble Ici des décisions susceptibles d'accélérer la réalisation des ouvrages 

régulateurs nécessaires et la mise en oeuvre des p rogrammes agricoles et hydro

électriques qui en découlent. If s'agit là d'une étape décisive qu'il convient de 

franchir sans plus attendre. 

t-.\essieurs les i\'\embres du Comité i'·Ailitaire de Libération Nationale, 

1\·iessieurs les Ministres, 

t-·îesdames, 

t"lessieurs, 

la plupart des problèmes posés à notre Crganisation dès le départ me 

paraissent, à présent, résolus grâce à un nombre important d'études actuelle

ment disponibles ou sur le point de l'être. Les rapports terminés ont été 

adressés par te Secrétariat Général à chacun des Etats !\embres., tl s 1agit 

pour les uns et les autres d'en faire une analyse objective pour faire en sorte 

que le Secrétariat Général continue d'être clairement orienté dans son action 

en fonction des conclusions et recommandations desdits ;~apports. Et si nous 

voulons que son action soit à la fois efficace et diligente, il est nécessaire de le 

doter de moyens financiers. 

Le projet de Eudget qui figure à l'ordre du jour de la p résente réunion 

a été élaboré à cet effet. Au cours des Sessions précédentes, des décisions 

capitales ont du reste été prises concernant tes ouvrages régulateurs. En con

séquence, des démarches à de hauts niveaux ont été entreprises et qui visent 

à l'obtention de concours financiers extérieurs pour leur réalisation. Un 

compte rendu des résultats obtenus sera fait au cours de cette réunion. Il est 

souhaitable qu1à l'issue de nos débats, soit définie une stratégie toujours efficace 

basée avant tout sur notre volonté commune de coopérer. Cette stratégie devra 

être essentiel tement orientée vers la recherche et l'obtention des fonds dont 

nous avons besoil pour la réalisation du programme intégré qui constitue, pour 

nous, un objectif hautement prioritaire. 

. ..•• 1 . ••.• 
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~-~essieurs tes ;.,:embres du Comité t--1i 1 itaire de Libération Nationale, 

fi essieurs tes ~:inistres, 

: ~esdames et 

J\ .• essieurs, 

Nous savons que nos pays doivent d 1 abord compter sur leurs propres 

efforts pour atteindre les objectifs fixés à I'C.:rganisation pour la f<,ise en Valeur 

du Fleuve Sénégal. 0·ais la réalisation de notre premier programme intégré 

exige un volume d'investissement qui dépasse nos ressources. Aussi, les aides 

des pays amis et des Organismes Internationaux de financement seront d'autant 

bien accueillies que la construction des barrages régulateurs revêt aujourd'hui 

une urgence extrême à cause de la catastrophe économique que nous sommes en 

train de subir par suite de la sécheresse. En tout cas, nous considérons fa 

réalisation de notre programme intégré comme une priorité des priorités et 

comme une étape importante dans la recherche des solutions définitives à la 

sécheresse en général et au déficit céréalier en particulier. Le Comité t-:.il itaire 

de Libération Nationale et le 3ouvernement i\ alien pour leur part, ne ménageront 

aucun effort pour aider au renforcement de 1 a coopération au sein de notre Or

ganisation. Ils sont décidés à tout mettre en oeuvre pour que le programme inté

gré de la l\.1lise en Valeur du Fleuve :.3énégal soit réalisé dans tes meilleurs 

délais , et que notre urganisation attei~:ane, dans des délais raisonnables, les 

objectifs qui lui ont été fixés. 

nessieurs tes i' 'inistres, 

Hessieurs les Délégués, 

Je voudrais, avant de terminer, vous dire combien est ardent notre 

désir de rendre votre séjour au te.ali, le plus agréable possible, 

Vive 1 'Organisation pour la f\·'ise en Valeur du r-ïeuve Sénégal, 

Vive la coopération Ir-ter-africaine, 

Vive 1 'Unité Africaine. 

0 

0 0 

..... 1 . ... 
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tvessieurs les )'.\embres du Comité 1\. il Haire de Libération Nationale 
du i\..ali, 

~1essieurs les 1\.:inistres, 

iv!essieurs les Ambassadeurs 

t>·.esdames, 

1\:•essi eurs, 

Je voudrais au nom de la Délégation de la F~épublique du Sénégal et 

de la Délégation de la ~·'auritanie, remercier sincèrement 1\:onsieur le Ministre 

du Développement Industriel du i-'lafi pour les paroles de bienvenue qu'il vient 

de prononcer à l'endroit de nos Délégations. 

'-'e voudrais également remercier le Chef de l'Etat du f'>al i, le Peuple 

et le Gouvernement du /vial i pour l'accuei 1 chaleureux et fraternel qui nous a 

été réservé et pour toutes les facilités mises à notre disposition pour nous 

permettre de t~nir notre Session dans de très bonnes conditions. t·Jous nous 

réunissons aujourd'hui, ~1onsieur le 1\ inistre, après plusieurs réunions tenues 

à Nouakchott et à Dakar, pour examiner les problèmes de notre Crganisation. 

De quoi s'agit-il ? Il s'agit dans cette (~rganisation de concrétiser les déci

sions que nos trois Etats ont prises en vue de mettre en valeur les ressources 

du Fleuve Sénégal pour le bien-$tre de nos populations. Il s 1agit également 

dans cette Crganisation de renforcer la coopération nécessaire qui existe entre 

nos 3 Etats. 

Comme vous l'avez bien souligné, h'onsieur le Président, notre 

Crganisation a fait du chemin. ~ous avons actuellement élaboré un programme 

d'action ; un programme intégré de mise en valeur du bassin du Fleuve Séné

gal. Pour tout ce programme, nous avons des dossiers. Nous avons à la 

dernière Session extraordinaire de notre Crganisation à Nouakchott, élaboré 

une stratégie de financement de ce programme et plus, le Président en Exer

cice de notre Organisation, Chef de l'Etat 1\ •. auritanien a saisi l'ensemble 

des Sources de financement je notre programme en vue de nous permettre de 

le réaliser dans les meilleurs délais. E.t comme vous le savez, l\;1onsieur le 

Président, la plupart de ces Sources de financement >nt répondu à notre 

Appel. Nous, nous préparons à rencontrer l'ensemble de ces Sources de 

Financement pour leur permettre de prendre des engagements concrets. 

C 1est dire que nous n'avons pas perdu du ten;1ps, que le programme de notre 

t..rganisation représente une importance particulière pour l'ensemble de nos 

trois Etats. 

. •... 1 . •.. 
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f\,onsieur le Président, 

Toutes tes facilités, tout J'accueil chaleureux, toute la compréhension 

que nous avons trouvés au i•, .ali permettront sûrement à notre réunion de se 

dérouler dans de très bonnes conditions et nous permettront également d'obte

nir des résultats concrêts comme ceux que nous avons obtenus dans l.es pré

cédentes réunions. 

l\lonsieur le Président, avant de terminer, je voudrais insister sur un 

point que vous avez soulevé tout à l'heure dans votre discours, c'est celui de 

la sécheresse. 

Comme vous l'avez souligné, c'est un problème très grave, et 1 'une des 

me·llleures solutions pour permettre à nos Etats de vaincre cette difficulté, 

doit être la réalisation de notre programme intégré pour la iv\ise en Valeur du 

Bassin du Fleuve Sénégal, en particulier, la réalisation de ses Barrages. 

Nous devons donc conjuguer tous nos efforts pour que ce programme se réal ise 

pour le bien de l'ensemble de nos populations. 

Je vous remercie. 

0 

0 0 

Pf~ESIOENT La Séance est suspendue. 

0 

FHE3lDENT : La séance est reprise. 

Nous passons à l'examen de l'ordre du jour qui nous est soumis • 

. . . . .. / ... •· 
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SEr-.IË..GAL Je voudrais proposer un Crdre du jour rtL.rnanié, suivant les rubri-

ques suivantes : 

- 1°/- Un point qui serait intitulé: 11 Etat d'avancement des contacts 

pour le financemen' je la première phase d'aménagement intégré du Lassin du Fleu

ve Sénégal. 

" Je pense que ce point pourrait faire l'objet d'un exposé de notre 

Secrétaire Général pour les contacts que vous avez eus lernièrement avec les 

Sources de financement .extérieures"· Si vous voulez, je relie ce premier point: 

- Etat d'avancement des contacts pour le financement de la première 

phase d'aménagement intégré du Bassin du Fleuve Sénégal " • 

- 2 °/ - un deuxième point qui serait intitulé : 

- " E.tat d'avancement des projets et études. 

Ce deuxième point reprendrait le premier point du projet d'ordre 

du jour qui nous a été sou.,-,is et d'autres points que je vais énumérer ici, à 
savoir : 

- 1 a construction du Larrage du Del ta, 

- 1 a construction du Larrage de t· anan tai i, 

- la construct lon du Port Fluvio-maritime de Saint-Louis et de Kayes, 

- l'amélioration des escales portuaires, 

- et l'aménagement des seuil s. 

Ensuite un petit b 

b) - niveau d'exécution du programme de 1 utte contre la sécheresse 

c) - état d'exécution de l'Assistance US ;\ID : 

- 1°/ - Projet Avicole, 

2°/- Programme de Stabilisation des Céréales, 

3- 0
/ - ~~~.enforcement des Institutions de JI Cj\ VS, 

4°/ - Lutte contre la sécheresse. 

. .... 1 . .. 
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Ensuite : une sous-rubrique qui traiterait des problèmes de 1 'Elevage. 

d) - E::.tevage 

• lutte contre la péripneumonie bovine en Afrique de I'Cuest, et dans 

la Sous ;:::,égion de 11 o~,.vs en particulier • 

• l'approvisionnement en viande de 1 'Afrique de JICuest et dans la Sous

F~égion Of\•\i'S en particulier. 

e) - Suite réservée aux Cbservations des Etats sur le projet de Spéci

fication d'un prototype de caboteur mer-Fleuve. 

Je vais lire le Foint 3 

- 3°/ - i:~apporF sur le Barrage du Delta. 

Ce point 3, reprendrait les points 2 et 3 du projet d'ordre du jour qui 

nous a été sournis. 

- 4°/ - Uti 1 isation des eaux du Fleuve. 

- 5°/ - G:.uestions financières ce qui engloberait les points 5, 6, 7 

6 et 9 du projet d'ordre du jour qui nous a été soumis. 

- 6°/- C:.uest1ons institutionnelles de l'üi'>V~3 et qui reprendrait le 

point 10 du projet d'ordre du jour, sauf te paragraphe 2 concernant la date et le 

lieu de la prochaine réunion du Conseil des h inistres. 

- 7° j - ('_uestions Diverses. 

Dans ce point pourront être trai t~.~!:i : 

- la coopération bilatérale Sénégalo-î',, auritanienne en ce qui concerne 

les projets d 1 anénagementshydroagricoles ; 

-la fixation de la date et du lieu de la prochaine réunion du Conseil des 

f- .in istres. 

Je vais me relire : 

1°/ - Etat d'avancement des contacts pour le financement de la première 

phase d'aménagement intégré du f.assin du Fleuve Sénégal. 

2°/ - Etat d'avancement des Frojets et Etudes. 

Ce point 2. reprendrait le premier point du projet d 1ordre du jour avec 

les adjonctions suivantes : ..•.. 1 . ... 
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Président Je vous remercie • La~. auritanie a la parole. 

\\'auritanle : Je vous remercie ;-.;,onsieur le Président. Je crois qu'il vaut mieux 

que nous restions dans la philosophie de nos réunions ordinaires. Dans ces réunion& 

il est question surtout des activités de I'C>rgani sation, dont le point de la situa-

tion et de l'examen des problèmes financiers. 

L'essentiel de notre ordre du jour devrait être consacré au point 

de la situation de J'c•rganisation aussi bien sur le plan des projets que sur le plan 

de 1 'Administration ainsi que l'examen du projet de Eudget de 1 'Crganisation. Donc 

dans cet esprit, 1 'ordre du jour qui a été proposé n'est certainement pas parfait, 

mais reflète quand même nos préoccupations. Donc la !\ auritanie n'a pas d'observa

tions particulières à faire sur l'ordre du jour qui a été présenté par le Secrétariat 

Général et nous serions peut-être même d'accord avec les regroupements qui sont 

proposés par le Sénégal ; mais je doit quand même donner mon point de vue sur la 

proposition faite par le Sénégal. 

Les problèmes de l'Elevage, le point 2 est un problème tout à fait 

nouveau qui se pose à nous au cours de cette réunion pour lequel nous ne sommes 

pas préparés, il n'y a pas de vétérinaire dans notre Délégation. iJepuis que nous 

avons commencé à parler de cette I'.Jrganisation et de son programme bien que les 

problèmes de 1 'Elevage soient très importants, je crois que dans les Délégations, 

il n'y a pas eu beaucoup de Vétérinaires. l'·':ais de toutes les façons ce n'est pas 

une raison de ne pas en parler dans une Grganisation surtout dans la nôtre. Seu

lement je voudrais dire qu1on aurait dû prendre un certain nombre de précautions 

de manière à ce que le Secrétariat Général puisse transmettre des prorositions 

d'amendement à 1 'ordre du jour à 1 'ensemble des Etats pour permettre aux Etats 

de pouvoir se préparer à étudier ce point de l'ordre du jour en :amenant les 

Techniciens nécessaires. 

3i vous voulez aussi, on peut en parler mais on n 1ira pas très 

loin.; parce qu'il n'y a pas de documents et d'Experts. Donc si mon collègue du 

Sénégal le désire on pourrait demander au Secrétariat Général de nous faire une 

étude de ce point pour nous permettre de 1 'examiner dans une prochaine réunion 

extraordinaire ou ordinaire de notre Llrganisation. En tout cas cela nous arran

gerait beaucoup. 

. ... 1 . ... 
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Ensuite il y a le dernier point "Questions r:Jiverses 11 que je n 1ai pas 

bien compris. Il a dit 11 Coopération bilatérale entre la f\ auritanie et le Séné

gal". Four ma part, nous sommes disposés à rencontrer le Sénégal pour examiner 

ce problème sur le plan bilatéral. j\.;aintenant si la question intéresse I'Crga

nisation, je crois que cela doit être inscrit en un point qui concerne tout le 

monde sans exclusive. Peut être que je ne comprends pas très bien ce qu' il veut 

dire ; en tout cas dans la forme actuelle je trouve que le problème n'est pas 

posé dans les termes qu 1i 1 convient. 

Donc t-.onsieur le Président, en dehors de cela, qu'on examine l'ordre 

du jour tel que vous 1 'avez proposé ou qu'on procède à des regroupements je 

pense que nous pourrions travailler très rapidement. 

P.•ésident '-'e vous remercie r onsieur le f Hnistre. Let- ali a la parole. 

~ : Du fait même que la réunion se tient à Lamako, le ~,ali est plus à l'aise 

pour discuter les questions nouvelles qu'on pourrait inscrire à l'ordre du jour. 

De sorte qu'on adopte le projet d'ordre du jour et les amendements proposés 

par 1 e Sénégal. 

Toutefois, je voudrais faire quelques commentaires. Je crois que 

dans l'amendement sénégalais, l~s points 1, et 2 si on discute de l'état d'avan

cement des contacts avec les Sources de financements~par la force des choses 

on sera emmener à discuter aussi de l'état d'avancement des Projets. Je me 

demande dans quelle mesure il n'est pas préférable de fusionner ces points 1 

et 2. En ce qui concerne le problème de 1 'Elevage, je prends acte de la décla

ration de la ~-';auritanie. Toutefois si on devrait discuter des problèmes d'éleva

ge à cette Conférence, nous souhaiterions que certains points particuliers 

soient ajoutés à la proposition - Sénégalaise. Il s'agit notamment : 

- l'harmonisation des législations en matière de Santé animale. 

Far ailleurs, vous savez qu'il a été créé un Comité conjoint CUA/FAC 

dans le cadre de la lutte contre la sécheresse mais spécifiquement pour les 

actions de l'Elevage et nous voudrions que cette question soit inscrite en 

particulier pour notre Sous-Région puisqu 1i 1 y a des décisions importantes à 

prendre et dans des délais très courts. 

. .... 1 . ... 
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Enfin, je pense qu'il est préférable de discuter une question en 
1 

fonction des objectifs de notre Organisation pl 'JtÔt qu'en fonction d'une 

Source de financement déterminée. Si bien que le petit..f._ qui parle plus 

spécifiquement de 1 'Assistance US AID, cette partie doit être remaniée et 

présentée sous forme de projet de 1 •cr~.1VS. Dans cet optique, nous pensons que 

le Projet Avicole en particulier doit être discu~ avec l'ensemble des Projets 

de 1 'Elevage. Voilà les remarques que je voudrais faire sur le p rojet d'ordre 

du jour. 

Président : Je vous remercie. La parole est au Sénégal. 

Sénégal : Je voudrais d'abord donner quelques précisions à mon collègue de 

la L;auritanie en ce qui concerne ce problème de la péripneumonie Bovine et 

de l'approvisionnement en VIande de l'Afrique de I'Cuest. Il ne s'agit pas là 

de projets nouveaux. Il s'agit des projets qui ont déjà été exécutés dans le 

cadre de JI C.E. H. S. et qui ont fait l'objet d'études en particulier en ce qui 

concerne le problème de la Viande et le Secrétaire Général a eu l'occasion de 

nous envoyer récemment des documents sur ce problème. Far conséquent ce 

n'est pas un problème nouveau, nous disposons, à ce su ~et d 1une étude finan

cée par le F,6,C je crois et réalisée par la SE:.DE3. 

En ce qui concerne la péripneumonie Covine, là aussi il y a eu un 

programme qui a été réalisé dans Je cadre de l'ex C b.:.~s et qui a porté d'ai lieur~ 

ses fruits. Compte tenu des problèmes qui se posent actuellement au cheptel de 

chacun de nos Fays, nous pensons que ce programme devrait être repris dans 

le cadre de notre Crganisation. Par ai Heurs, mon collègue de la fi,. auritanie 

a posé la question de savoir si vraiment on devrait parler au sein de notre 

C:rganisation une coopération sur le plan bilatérale entre la fi, auritanie et le 

Sénégal. Il a eu peut -être raison de poser la question de savoir si cela 

devrait faire l'objet d'une discussion dans l'Organisation ; mais je pense que 

dans la mesure 01) il y a dans chacun de nos Etats des programmes d'Etudes 

ou de réalisations hydra-agricoles, notre Organisation devrait être informée 

de ce qui se fait et voir dans quelle mesure nous pourrions coordonner nos 

actions. 

C'est ainsi donc de part et d'autre du Fleuve, que nous recevons 

l'Assistance Technique de la Chine en matière de ~:·Uziculture. En i\·~auritanie 

la Chine opère en particulier dans la zôhe de ~ ·•Pourié, nous-mêmes, nous 

avons des Chinois qui nous aident dans le domaine de la •~iziculture. Par 

conséquent, nous pensons que Jà, U y aurait possibilité de coordonner notre 

Assistance au sein de notre Organisation d'une part et d 1autre part de 

..... 1 . .... 
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pouvoir utiliser les infrastructures qui existent de part et d'autre du Fleuve. 

C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que ce point devrait faire l'objet 

d'échanges de· vues entre nous. ~·1aintenant s'il estime que nous devons le faire 

dans le cadre bi latérale, je suis prêt à retirer cette question et qu'on en discute 

directement avec lui, ou bien mes Experts en discutent avec ses Expert s. 

E:.n ce qui concerne mon Collègue du 1\/ali, il a demandé une adjonction 

pour les problèmes de 11Eievage, notamment dans le domaine de llharmonisation 

·de la législation en matière de S:inté animale. Là aussi nous ne voyons pas 

d'inconvénient. Cette question pourrait être évoquée même si elle nlest pas appro

fondie au cours de nos travaux, nous pouvons déjà retenir le principe de 1 •exami

ner et retenir le principe de créer par exemple un groupe de travail comprenant 

des F<eprésentants de nos différents pays qui nous fera des propositions sur cette 

harmonisation. 

ù 1autre Part, mon collègue du i' 'ali a demandé à ce que le Projet Avicole 

soit inclu dans les projets d 1Eievage. Si nous avons dissocier les 2 questions 

c'est qu 1en ce qui concerne le Frojet Avicole, c'est un projet qui est quand même 

assez ancien, en cours de réalisation et pour lequel certains problèmes se po

sent. Alors que les projets Elevage sont des projets nouveaux en quelque sorte 

par conséquent, nous avons estimé qu'il ne fallait pas les lier; c'est la raison 

pour laquelle nous avons fait une :~ubrique spéciale pour chacune de ces questions 

Voilà, 1\,',onsieur le Président, les précisions que je voulais apporter sur les 

points qui ont été évoqués tout à l'heure par mes collègues dut. ali et de la ~,,aurita

nie. 

Frésident 

Général. 

Je vous remercie r· • le Ministre. Je passe la parole au Secrétaire 

Secrétaire Général : ,}e voudrais dire que ce pr-ojet d'ordre du jour a été envoyé 

aux Etats suffisamment à l'avance pour leur permettre de faire connaître au 

Secrétériat et surtout au Président du Conseil leurs Cbservat ions et pour lui 

faire connaître aussi les points que les Etats voudraient y ajouter ou y retran

cher. L'Article 7 du F~églement Intérieur du Conseil des f' .. inistres stipule : 

"· •••• que les demandes de modifications devraient parvenir deux 

semaines au moins à l'avance, avant la date retenue pour le Conseil au Président 

du Conseil qui en informe les autres Etats, et éventuellement le :3ecrétariat 

(:;énéral pour que les points demandés puissent faire l'objet de documents, de 

notes pour le Conseil". 
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Sur un certain nombre de points, bien sûr je pourrais donner des informations 

mais je n 1ai pas élaboré de documents parce que je ne pensais pas qu
1
on allait 

en discuter ici. Le problème des rapports bilatéraux entre le Sénégal et la 
' . 

r.:,auritanle sont des problèmes . nouveaux qut ne figurent pas· à 'l'ord~tFtlu~our. 

La question d'Elevage ne rentre pas à proprement parler dans 

J'activité de l' (JfvVS ; il s'agit d 1une Etude qui a déjà été menée et que nous 

avons reprise en partie mais le Conseil des f~/'inistres de l' OMVS'n'a jâmais 

chargé le Secrétariat .3énéral de mener une étude sur l'Elevage, sur les 

problèmes de péripneumonie • Notre domaine d 1activit{s.:e 1 imite à la l'/ ise 

en Valeur des Ressouces du Fleuve Sénégal. Si le Conseil le désire, nous 

pour-rions reprendre cette étude et présenter des documents à la prochaine 

Session ou à une date que vous voulez retenir. Donc il y a un certaia nombre 

de propositions qui ne rentrent pas dans l'ordre du jour qui vous est proposé 

et qui n'ont pas de documents présentés à votre examen. ~-- !erci 1\:. le Prési-
1 

dent. 

Président La parole est à la 1\ auritanie. 

~.A auri tanie : h erci ~---· le Président • .J'ai entendu les explications données 

par mon Collègue du Sénégal, mais en ce qui concerne te point concernant 

l'Elevage, je suis d'accord avec lui qu 1il y a des études pour cette question 

des études d'ailleurs qui ne concerne pas uniquement les Etats de I'CI\<VS; 

'mais si j'ai demandé à ce qu'on ;ne discute pas du problème au cours de 

cette réunion c'est pour des raisons qui viennent d'être évoquées par le 

Secrétaire Général et qui ont fait peut-être qu1on n'ait pas observé la pro

cédure normale de notre crganisation au point que nous ne sommes pas pré

parés à discuter cette question. !..lous n'avons pas reçu tes études et nous 

n'avons pas amené d'Experts capables de discuter de ces problèmes. 

Nous pensons que cette question est très importante, parce que 

la t-'ise en Valeur du Fleuve .:5énégal comp rend également les problèmes 

d'Elevage, parce qu 1il est question dans tous nos états de lier étroitement 

l'agriculture et l'Elevage. :Si jusqu'à présent nous n'avons pas mis l'accent 

là-dessus, c 1est que nous étions peut-être polarisés par ce programme qui 

conditionne tout, c'est-à-dire la construction des deux barrages et la 

l'.Javigation. 

. .... 1 . .... . 
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Je pense que c 1est un ~--· .. oblème que nous devons discuter i mais comme nous 

le faisons d'habitude, en évoquant un problème très important au cours d 1une 

réunion, nous retenons le principe de l'étudier et nous demandons à notre 

Crganisation et à ses Experts de nous fournir des documents sur te problème 

de manière à ce que nous puissions J'étudier en toute connaissance de cause et 

en tirer des conclusions valables. C 1est tout simplement ce que je demande et 

je pense que nos amis Sénégalais peuvent l'accepter. 

Four ce qui est du point concernant la coopération bilatérale, 

si vous voulez, l'harmonisation de ce qui se fait en 1\.auritanie et au Sénégal 

sur le plan agricole, je pense qu'on peut discuter de ce problème si on le veut 

Toutefois li n'intéresse pas seulement à la T'·1auritanie et au Sénégal ; il 

concerne également le ,... ali car pour reprendre les arguments qui ont été 

donnés par le l\'înistre, tl y a peut être aussi des Chinois au 1' 1·ali qui ont fait 

des expériences. Il y a certes des Chinois en f;; auri tanie d'autres au Séné

gal mais peut-être d'autres expériences qui ont été faites par d'autres Pays 

ou par les Etats eux -mêmes. Donc il se pose le problème de coopération 

entre les 3 Etats, qui d'ailleurs fait parti des objectifs de l' <..•l'vVS. Ainsi, 

s'il y a un problème sur lequel nous voulons mettre l'accent, nous pouvons 

toujours l'aborder au niveau de notre Crganisation et demander à chaque 

Etat d'apporter une contribution de manière à ce que les autres Etats puissent 

être informés de ce qui se fait dans les autres pays et puissent en tirer pro

fit. D'ailleurs je crois que c 1est ce que nous sommes en train de faire. en 

inscrivant à l'ordre du jour le point concernant la création . de Comités Na

tionaux pour la 1\:ïse en Valeur du Fleuve .Sénégal. C'est une approche. Là 

si mon collègue du Sénégal veut qu'on parle de la question, on peut en parler, 

mais il ne se pose pas seulement entre la~" auritanie et le Sénégal ; il se pose 

autant entre la i\.auritanie et le t-·.ali , entre le i\ 'ali et le .Sénégal, entre le 

Mauritanie et le Sénégal. 

Président : Puisque les expl i.cations données de part et d'autre ne nous 

permettent pas d'avancer et étant donné qu'i 1 n 1y a pas d'observations du côté 

de la Délégation l\ :auritanienne et celle du l\ 'ali, le problème se résume à 

l'examen et à l'adoption de la contre-proposition du Sénégal. 

Sénégal : Nous avons fait une contre-proposition ; nos collègues ont donné 

leurs points de vue ur cette contre-proposition·; je voudrais dire ce que 

nous en pensons maintenant à 1 a lumière des explications qui ont été données 

Par mes collègues. 



17. -

En ce qui me concerne, je suis entièrement d'accord avec la proposi

tion de mon collègue de !\ •auri tanie ; de renvoyer la question de l'Elevage au 

c.;;;ecrétariat Général pour qu'il nous fasse une étude qui pourra être examinée 

Par nos Comités Nationaux et ensuite par notre Conseil. En ce qui concerne 

aussi la coopération que nous avons appelée bilatérale, je pense que nous 

pouvons retenir ce point de notre Crdre du jour et échanger nos expériences 

respectives sur la question. 

Je dis ceci, L.onsieur le Président, dans le but de faire avancer nos 

travaux p_.. conséquent, je me rallie à cette proposition qui a été faite. 

Far ailleurs, ~·~onsieur le Frésident je dois dire en réponse à notre 

Secrétair.e Général, qu'il a parfaitement raison de rappeler l'article 7 du Ré

glement Intérieur qui nous fait obi igation d'envoyer 15 jours à l'avance nos 

observations sur le projet d'ordre du.jour qui nous est présenté par le Secré

tariat 8én é rai ; si malheureusement nous n'avons pas pÛ respecter ce délai 

c'est que dans une certaine mesure les projets d'ordre du jour n 1ont pas été 

envoyés à temps et d 1 autre part, vous savez ce qui se passe • Quand nous 

recevons ces documents, nous tes diffusons au sein des départements ministé

riels concernés et ensuite nous demandons à ces Départements de les faire 

étudier par' teur:s Services et ensuite nous réunissons le Comité r.ational de 

t' Of'.~ôVS pour examiner cet ordre du jour, l'amender, examiner les questions 

relatives à cet ordre du jour et faire des propositions. Donc ce sont les rai

sons pour lesquelles, nous n'avons pas pû envoyer à teMps, comme nousen fillt 
obligation notre ~églement Intérieur ces contre-propositions. t'-lous pensons 

qu'à l'avenir si nous nous organis;.;ns mieux tant au niveau du Secrétariat qu'au 

niveau de nos Etats, nous arriverons donc à travai lier dans le sens prévu par 

nos :Statuts. 

Président : Je vous remercie. h1ous pensons donc à 1 'examen de cette contre-

proposition de l'ordre du jour par rapport à l'ancien ordre du jour proposé. Il 

y a une contre proposition du l'- ali qui ne porte pas préjudice aux propositions 

du Sénégal , mais qui demande à ce que le point 1 et le point 2 soient fusionnés. 

Est-ce que le Sénégal est d'accord ? 

Sénégal Cui. 

i\:auritanie Je suis d'accord avec le t>:ali pour le point où l'on parle de 

l'US AID. 

. ... 1 . ... 
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Président : Je crois que l'exposé qu'on pourrait faire sur ce point se retrouve

rait dans un des points de l'ancien ordre du jour. 11 Etat d'exécution de l'Assistance 

US AID etc ••••• 

l•: ali : Je crois que ce projet, si vous Je voulez bien, peut être baptisé " Projet 

opéra ti onne 111 • 

Président : Je crois que l'état d'exécution de l'Assistance US/ AID surtout con

cernant le renforcement des Institutions et Organes de 11Cj\·\V5 est un projet qui 

est nouveau et qui n'est pas encore au point. Evidemment on peut donner des infor

mations sur les intentions de l' US AID pour le financement du projet Mais c'est 

un projet tout à fait nouveau. 

Cn pourrait peut-être reporter ce point aux potnts'l et 2 fusionnés, parce 

que ça fait partie des démarches du Secrétariat Général pour l'ot tention des finan

cements. 

G.u•est ce que le Sénégal en pense ? 

Sénégal : f\· .• le Président, moi je pense que le plus important est que ce pro-

blème soit examiné et t:Ju'e l'on prenne une décision. 

Président : Je vous remercie. Je pense que les détails qui ont été donnés dans 

l'ordre du jour sont nécessaires aux C..ommissions. L 1ordre du jour devrait être 

conforme à ~'ancien avec comme premier point : 11 Point de l'avancement des 

contacts pour le financement et des projets et Etudes 11 • 

tirets : 

A l'intérieur de ce point, nous pouvons prévoir des rubriques, sous-

- Fro~et de 1-=<echerche Agronomique, etc •••• 

tous les petits tirets du premièrement complétés par les nouvelles propo

shffli"'S du Sénégal, à savoir : 

- construction du Barrage du Delta, de i\:anantali, 

- Fort de Saint-Louis-, 

-Aménagement des Escales portutaires et des seuils ; 

- le petit b, 

- le petit c, 

~e petit' :d étant reporté. 

Toutes les Délégations sont d'accord pour qu 1on reporte les questions 

d'Elevage et que le Secrétariat :3énéral fasse une étude à présenter à la prochaine 

réunion. 
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Donc le premier point s'arrêterait à la rubrique ~· Nous· aurons 

donc grand_Q_ nouveau : 

D) - f-.tapport sur le Earrage du Delta qui reprendrait les points 2 et 3 

de J'ancien ordre du jour. 

- 3°1- nouveau Utilisation des Eaux du Fleuve • 

- 4°1 - nouveau : <:..uestions i="inancières avec les points 6, 7, 8 et 9 

de J'ancien projet d'ordre du jour. 

- 5°/ nouveau : ('.uestions Institutionnelles de J'Ci'· VS avec le point· 

JO de l'ancien ordre du jour qui reprendrait Je petit a etc et enfin, 

- 6°/ - nouveau : Questions Diverses. 

crest ma proposition. E.st ce que tout le monde est d'accord ? 

· Sén égal ùui. 

l'c.auritanie : 0ui. 

l\.ali : Cui. -
Président Donc le nouvel c;rdre du jour serait donc composé de 6 points : 

t-0 1 - Etat d'avancement des contacts pris et des Projets et Etudes 

2°1 - h~apport sur le barrage du Delta, 

3°/- Utilisation des Eaux du Fleuve Sénégal, 

4°/ - t:'.uestions Financières, 

5°/ - Ç;,uestions lnsti tutionnelles de tlCl\'V S, 

6°1 - Questions Diverses. 

Si cet ordre du jour est adopté, je crois qu'on pourrait passer maintenan 

à la constitution des Commissions conformément au contenu de cet ordre du 

jour. 

Sénégal : t. r. le Président, je voudrais faire une proposition qui n'est pas 

nouvelle d'ai lieurs car nous l'avons expérimentée au cours de r:totre réunion de 

Nouakchott, elle a eu J'avantage de nous permettre de travailler dans de 

bonnes conditions et d'avancer rapidement. Au cours de cette réunion, nous 

avons retenu un certain nombre de points de notre ordre du jour qui ont été 

examinés directement par les r.. inistres et les autres questions ont été confiées 

pour étude et examen auw Commissions. ·Je souhaiterais , si vous n'y 

.... 1 . .. 
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voyez pas d'inconvénient, que nous procédions de la sorte et cela nous permettrait 

d'aller un peu plus vite car vous savez que nos Techniciens, très souvent, ne 

s'entendent pàs sur certaines questions de fond que nous pouvons régler entre 

nous. 

Président Je voudrais demander l'avis des autres Délégations. 

t-:auritanie : d'accord. 

Màli : D'accord. 

Président : Donc nous passerons à la constitution des Commissions et au fur et à 

mesure de l'attribution des questions aux Commissions nous retirerons les points 

devant être examinés par la Commission des f.. inistres. 

Tout Je monde est d'accord ? 

hEPCNSE <;ui. 

Président : Le premier point 

La première partie de ce point 11 11 Etat d'avancement des contacts 

pris" pourrait être examinée par tes l\ inistres alors que "t'état d'avancement 

des Fro)ets et Etudes" relèverait des Commissions. 

Le deuxième point i:{apport sur le r;,,arrage du Delta 

Ce point reviendrait à la Commission des Experts. 

Le troixième point : 11Utitisation des f:.aux du Fleuve Sénégal 

sera examiné par les Experts. 

Le quatrième point : c;~uestions Financières 

Dans la première phase, les Experts en discuteront. 

Le F oint 5 : C;>.uestions Institutionnelles 

Ce point relève de la Commission des tv inistres. 

Le point 6 : c~uestions Diverses 

- Rapports bilatéraux et date prochaine réunion. 

( Commission des ~·;inistres. 

. ... 1 . ... 
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Les Experts pourront commencer le travail à partir de demain. Il 

est entendu que chaque Délégation désignera ces Lxperts. 

Avant que les Commissions ne soient constituées et qu
1
eltes 

,vauritanie 
entreprennent le travai 1 que vous leur avez indiqué, je voudrais, si cela est 

possible, qu 1on tienne d'abord une séance pleinlère au cours de laquelle le 

Secrétaire {3énéral fera son compte rendu. C 1est pour gagner du temps, car ce 

qui va être dit intéresse aussi bien les 1\ inistres que les Experts. 

Ensuite, en ce qui concerne le point d'avancement des Projets, 

qu'il y ait aussi une séance pleinière au cours de laquelle les E.xperts de 

l'Ci' ·vs qui sont les t;:;.esponsables de ces Projets vont nous faire des exposés 

sur l'ensemble des projets. A la suite de ces Exposés donnant des informations 

à tout le monde, les Commissions pourraient commencer valableiT•ent le travail 

et peut -être même qu'à la suite de ces Exposés nous pourrions donner des 

orientations à nos Experts. 

Président : Je vous remercie. C~u'en pense le Sénégal ? La r. auritanie pro

pose une séance pleinière pour l'examen des points suivants : 

-état d'avancement des contacts pris, 

- état d'avancement des projets. 

Si tout le monde est d'accord, nous pourrions nous donner rendez

vous pour demain à 0 heures. 

Discussions 

0 0 

0 

CCNSTlTUTIC-N DE:...3 CCiv~ ISSICNS 

· Niauritanie 

Commission des rïnances : 

- ~,a Ali et 

- ::>aha KANE. 

. ... 1 . ... 
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Commission Technique 

- LA lbrahima, 

- Youba. 

Sénégal 

Commission Technique 

- ~, .. oussa DIEI''IIG, 

- r amadou LAH, 

- Fapa 1\,angane, 

- C:usmane F ALL. 

Commission Ffnanclèr! 

- C usmane F "- .... 

r. ali 

Commission des Finances 

-Son Excellence Zangué DIA• ,; ,J:,, 

-Théophile 3/l.r-.aGA,:.;E, 

- i·, oussa DI;:,KITE, 

• Comrnission Technique 

- Djibril /\'IN 

- ûana Dl AFHSSO. 

Président : Il y a t-il d'autres observations ? 

Président : La séance est suspendue jusqu'à demain à 9 heures. 

0 0 

0 

.... 1 . ... 
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F résident La Séance est reprise. 

Premier point de l'ordre du jour 

La 1\.auritanle a la parole. 

~ auritanie : f...erci f ·t le Président. 5i vous le permettez h • le Pr.Gsi~ent, 

je vais apporter un amendement au point 5 de l'ordre du jour. Je voudrais 

qu'on mette " coopération sur les Projets d'aménagement hydroagricole11 • 

Hier, je croyais avoir précisé mon point de vue mais je retrouve 

encore la même formule ici. 

Je suis d'accord sur le maintien de ce point mais j'avais p récisé hier 

que cette coopération intéresse aussi le ;.·:.ali. Ce n'est qu'à cette condition 

qu'on pourrait en discuter icï sinon ce serait un problème bilatéral devant être 

examiné entre le Sénégal et la f<auritanle • 

.Je crois d'ailleurs qu'en ce qui concerne notre coopération, il y a 

quelque chose qui a déjà été fait lors d 1une visite que j'ai effectué au Sénégal. 

J 1ai sign6 un certain nombre de textes avec mon Collègue du Développement 

t-=<ural du Sénégal, textes relatifs à notre coopération bilatérale. 

Donc je voudrais que te point qui concerne les Etats se situe bien 

dans le cadre de cette réunion, sinon je crois que sur te plan bilatérale, nous 

pouvons continuer co que nous avons déjà commencé à deux. Dans la mesure 

oi'.J cette coopération peut intéresser également je;\ ali, je suis d'accord qu'on 

le maintienne dans l'ordre du jour ; mais si c'est sur le plan bilatéral , je dis 

que je voudrais que cela soit discuté entre les Beux Etats. 

Je crois que nous étions d'accord sur le principe de l'inscrire de 

manière à ce que les 3 Etats puissent échanger leurs expériences en la matière, 

et c'est dans cette perspective que j'ai demandé tout simplement qu'on supprime 

"bilatérale t, auritanie-Sénégal". un mettrait : 

- " Coopération pour les Frojets d'Aménage:nents (··-iydroagricoles .• 

. . . . 1 . ... 
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Frésident : Je vous remercie. "le vais passer la parole au Secrétaire Général 

pour vous faire le.point de l'état d'avancement des contacts pris et des projets 

d'Et'udes. 

Secrétaire Général 

suivants : 

Des requêtes ont été adressées aux Organismes et Pays 

- La Banque t.;,ondiale, 

- Le Fonds Européen de Développement, 

- l'Allemagne Fédérale, 

- l'Arabie Saoudite, 

- la Belgique 

- le Canada, 

- la Chine Populaire, 

- les Etats -Unis d'Amérique, 

'- lla ~=rance, 

- la ·3rande Bretagne, 

- 1'1 talie, 

- le Koweit, 

- ta Libye 

- 1 a i·..,jorvège, 

- les Fays-Bas, 

- la Suède, 

- l'Union-Soviétique. 

Je voudrais vous faire part rapidement des réponses enregistrées à 

ce jour de la part de ces Crganismes 

1°/- la Banque t.·,ondiale avait envoyé, en réponse à cette requête, 

une mission composée de plusieurs Experts dans les 3 Etats dans le courant du 

mois de Hai. 

La r>.·:ission de la BIRD a eu des entretiens au Sénégal avec les 

Autorités Sénégalaises, avec le Secrétariat Général de l' otv·:vs. E..lle s'est 

rendue ensuite en i'<':aurltanie et au fv.ali. Cette t..- ission nous a fait savoir que pour 

l'instant, elle cherchait simplement à s'informer de 1 1état d'avancement des 

Projets, :et d'apprécier Jeor rentabilité. Cette mission est rentrée à Washington • 

. • . . 1. . . . . 
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lvonsi.eu r Chaufournier qui nous a reçus nous a informés que les 

Experts ont. déposé leur rapport. Il nous a dit que pour l'instant ce rapport 

est inter-ne, qu'il· ne pouvait pas nous le communiquer ; mais d'après les 

conversations qÙe nous avons eues avec tv r. Chaufournier, nous avons compris 

que la Banque 1\iondiale pour l'instant n'a pas de position arrêtée. Elle est 

toujours intéressée par ces problèmes et elle est disposée A1appor.ter sa contri

bution en même temps que d'autres Sources d'Aide pour la réalisation de ces 

ouvrages. 

Cependant, elle voudrait savoir quelles sont les priorités que notre 

Organisation a adoptées et quelles sont les séquences de réalisations que nous 

nous proposons de faire. 

Ils ont soulevé des problèmes concernant les structures d'accueils 

sur lesquelles il semble avoir certaines hésitations ou certains doutes. C'est 

un problème que j 1aborde dans mon compte rendu de mission en recommandant au 

Conseil de l'examiner parce que cette question pourra être posée par d'autres 

interlocuteurs. 

2°/- Pour le Fonds Européen de Développement, nous avons eu à 

Bruxelles une réunion avec une Délégation du FED conduite par f'.ir. Wirzing 

qui est chargé des programmes et des Projets. Celui-ci nous a assurés qu'il 

ser'a présent à 1 a réunion que nous comptons organiser et qu'i 1 participera 

effectivement au financement. t\lais pour l'instant, il ne peut pas dire pour com

bien, parce qu'li voudrait d'abord prendre connaissance des documents des 

projets et il nous a demandé de les lui communiquer. Là, je vais ouvrir une 

parenthèse, pour dire que le Secrétariat 3énéral n'avait pas communiqué ces 

documents à tous les Crganismes et à toutes les Sources de Financement pour la 

raison bien simple que la plupart de ces documents n'ont pas encore fait 

J'objet d'une approbation formelle de la part du Conseil. Il s'agit de documents 

de travail pour l'instant, en particulier, le napport sur le Barrage du Delta 

a été communiqué à certains Organismes, mais nous n'avons pas pu préciser 

quelle variante le Conseil a adoptée parce que cela n 1a pas été discuté jusqu'à 

présent. Le Rapport de préfactibilité aussi soulève certaines observations et 

certaines critiques ; c'est pour cette raison aussi que nous ne l'avons pas com

muniqué. Cela'explique donc la raison pour laquelle nos documents n'ont pas 

été communiqués à la Eanque Î"!1ondiale et au F. E.. D. 

. ..... 1 



26. -

Nous souhaitons donc qu'à la suite de cette réunion, que le Conseil 

puisse prendre des décisions à cet égard pour nous permettre de communiquer 

ces rapports aux Crganismes qui nous les ont demandés. 

Après la réunion avec [1 r. Wirsing et ses collaborateurs, nous 

avons vu f.,r. FE~:~ANDI qui nous a affirmé la même chose. Il nous dit , t1 nous 

ne voulons pas nous engager sans une décision de la part des Etats sur l'éta

blissement d'un ordre de priorités et d 1un programme relativement clair dans son 

ensemble. 

Bien sûr il est utile que notre programme soit réalisé dans sa tota

lité, mais cependant, i] est utile aussi de savoir que les Sources de finance

ment n'assureront pas la totalité du coût du programme et il est bon que vous 

ayez un certain nombre de priorités. 

Nous avons fait état de la décision du Conseil disant que ce program

me est présenté en vrac et que nous nous sommes abstenus volontairement de 

fixer des priorités et que nous laissons le soin à chaque Cirganisme et à chaque 

Gouvernement de prendre la partie qui pourrait l'intéresser ; et que la réalisa

tion de telle ou telle partie n'est pas subordonnée à la réalisation d'une autre 

partie. 

3°/ - L'•~llemagne Fédérale a fait une réponse disant que notre 

requête est à l'étude et qu'il lui prêterait la plus grande attention. Nous n'a

vons pas pû nous rendre en Allemagne Fédérale. 

4°/- L'A.rabie Saoudite a répondu positivement. Elle est favorable 

et annonce qu'elle pourrait contribuer pour la réalisation de ce programme • 

Un chiffre a même été annoncé à la Délégation Sénégalaise qui s'est rendue en 

Arabie Saoudite au courant de cette année. J"...ous n'avons pas encore pu pren

dre les contacts nécessaires pour en discuter davantage. 1''~ais d'après les 

renseignements que nous avons, il parait que l'Arabie Saoudite pourrait con

tribuer pour des sommes tmportantes à la réalisation de ce programme • 

. . . . . 1 . .... 
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5°/ - La E: elgique a répondu qu'elle ne pourrait pas contribuer 

directement mais qu'elle appuierait notre demande auprès du FE.ù et de la 

Communauté Economique Européen. 

G0
/- Les f'-'ays-Las nous ont fait la même réponse. 

7 °/ - h;~us nous sommes rendus au Canada o\:.1 nous avons eu 

des conversations très utiles avec les Experts Canadiens et les /\utorités 

Canadiennes. Le Canada est prêt à participer à la réalisation de ce p rogramme 

d 1une manière subtentielle. 

1\ on sieur Jerin Lajoie nous a précisé même que le Eudget de la 

Société canadienne de Développement International est actuellement de quelques 

200 OOC 000 de dollars qui sont disponibles. Il est prêt à prendre en charge 

une partie importante de ce programme, mais il demande aussi de lui faire 

parvenir des documents le plus tôt possible. Il envisage de nous envoyer une 

mission dans le courant du mois d 1 AoGt ; cette mission était en voie de recru

tement. Nous espérons la recevoir bientôt. 

8°/ - t:~n ce qui concerne la Chine Fopulaire, nous avons 

envoyé une lettre sous la signature du Frésident de ta Conférence des Chefs 

d'Etats pour dire que le Sénégal et la f· auritanie appuient la requête présen

tée par le :3ouvernement t alien pour le financement du Carrage de t anantali. 

D'après les informations que j 1aie et qui pourront être confirméE.'S par Monsieur 

le Président du Conseil, la Chine se propose d'envoyer une mission dans tes 

3 E.tats t' .embres de 11 <.Jt .. ,v:;;, pour prendre contact avec eux et discuter de ce 

probtème. Il s 1agit là donc d 1un fait encourageant à mon avis. 

9°/- Four tes Etats-Unis d',:\mérique, je dois dire que le 

Directeur du Bureau de 11 AIO à Dakar a contré notre mission. Je dois bien 

vous souligner cela parce que ;...,. i' ac Adams n'a pas été favorable dans la 

présentation de notre programme. Il a fait ressortir ses points faibles et 

laissé dans l'ombre ses aspects positifs • E;.n tout cas nous avons vu I'Adminis"" 

trateur de 1 1AIO, te Sous-Secrétairect'Etat pour les Affaires Economiques, le 

Sous-Secrétaire d'Etat pour les Affaires 1-\fricaines. Le Président du Conseil 

leur a présenté le programme de l' (;j\ VS et il a insisté sur l'importance que 

ce programme revêt pour nos trois Etats. 

Tous nos interlocuteurs nous ont assuré de leur sympathie et de 

leur intérêt pour ce programme. 

. .•. 1 ~ •.. 
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Cependant, i 1 y a certaines divergeances entre les réponses qui 

nous ont été faites. 

JV:onsieur 1-·î/\t·.'NA pense que l'intervention des Etats-Unis devrait 

se situer dans le cadre du Comité du Sahel. Il s'agit d 1un Comité t. inistériel 

chargé au niveau des 6 Etats du Sahel de réaliser un programme commun à la 

zone sahelienne. 

Dans son exposé le Président du Conseil a bien fait sentir aux 

Américains que 11 Ci' VS pré existait à ce problème, qu'elle est bâtie sur des 

Conventions et des ;\ccords signés et ratifiés par les Etats et que par conséquent 

il s'agit d'une chose tout à fait distincte d'un autre Crganisme. Il a insisté pour 

que l'lA' ;vs soit à part. 

En somme, notre visite aux Etats-Unis n'a pas été à la mesure des 

espoirs suscités par la lettre du Président r~IXCh à notre Président de la Con-

térence des Chefs d'Etat. !'-lous l'avons bien souligné du reste à nos inter-

locuteurs et je crois que leur position changera selon la réaction des autres 

donnateurs. 

10°/ - En France, nous avons eu des entretiens avec 1\ • DENI AU, 

Secrétaire d 1E::..tat pour la coopération. Il nous a dit 11 au début de 1:174, je vous 

dirai ce qui m'intéresse et quel volume de crédit je pense y mettre"· 

11°/- ·La 3rande Eretagne nous a fait connaître qu'elle ne pourrait 

Pas participer mais qu'eUe appuyer.:. it notre program'11e auprès du FED. 

Donc elle nous a fait la même réponse que la Eelgique, et les 

Fays-Gas. 

12°/- La •·éponse de l'Italie est un peu plus encourageante~. 

13°/- Le l<.oweit a fait une réponse favorable mais pas très .., 

précise. Gn ne savait pas s'i 1 parlait d 1un programme commun ou d'un programme 

purement mauritanien ; et le Frésident de la Conférence des Chefs d'Etat se 

propose d'écrire à nouveau au Koweit pour lui faire préciser sa position • 

. . . . 1 . ... 
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Nous n'avons pas reçu de réponse de la Libye , de la Norvège, de 

la Suède .et de J '~nion Soviétique • 

.Voilà rapidement fait le point de .la situation. J.>.u total, réactions favo

rables mais cependant absence d'engagement précis. 

Président : ye vous remercie M. le Secrétaire ~3énéral. Je voudrai dire qu'un 

Pays a été oublié tout à l'heure. C'est le Japon a qui le Président de la Conféren

ce des Chefs d'Etat avait écrit également , mais nous n'avons pas reçu encore de 

réponse. 

Je voudrai apporter quelques informations complémentaires. 

Quand nous sommes arrivés à New York, nous avons pris contact 

avec le Bureau du PNUD avec î-. r. Doo Kingué. Au début de notre Conversation, 

it a sorti un télégramme qu'il nous a montré. C'est quelque chose de tout à fait 

surprenant pour nous parce que son contenu nous paraissant trop beau pour être 

vrai, car le FNL!D nous proposait de réaliser la synthèse de toutes les études qui 

ont été faites sur l'aménagement du Bassin du Fleuve Sénégal. Cette synthèse 

devrait être normalement réalisée au niveau du .Secrétariat Général. Lors de mon 

dernier voyage à Dakar, je m 1étais entretenu avec le Secrétaire Général sur ce 

sujet et lui disant qu'il était tr($ difficile d'entreprendre des démarches auprès des 

Sources de financements, de les convaincre et de les amener à faire des engage• 

ments précis si nous n'avions pas d~ d .'ssiers exhaustifs sur tous les aspects du 

p rogramme et leur rentabilité. 

Le Secrétariat Général, à 'la suite du refus du FNUO de financer la 

mission de synthèse, était en train de rassembler les documents pour réaliser cette 

synthèse. C.uand le PNUD nous a fait sa proposition, il nous proposait toute une 

série d'études qui non seulement devait reprendre l'ensemble des Rapports et des 

études réalisés mais de faire même des projections et déterminer des calendriers 

de réalisations. 

Le Pi··IUD , qui ne réclamait aucune contribution des E:..tats se chargeait 

de la réalisation de la synthèse de toutes les études qui nous sera remise dans tes 

meilleurs délais. 

Il était précisé qu'en commençant le travail le premier Août, il 

serait achevé avant la fin de l'année ou au plus tard en .Janvier 1'974. 

Donc il nous a proposé ce projet de télégramme auquel nous avons 

donné notre accord de principe sous réserve toutefois de t'accord du Conseil des 

tv,inistres qui se prononcera après étude du document préparé par le PNUD. 



JO. 

C 1est ainsi que des télégrammes ont été envoyés aux Chefs d'Etat. 

Je crois qu'à t'heure où nous parlons, ils ont tous répondu. Normalement à 

notre niveau il n'y a pas de problème du moment que cette étude respectera nos 

décisions et options. Le travail devrait être commencé. f,Jous étions satisfaits 

de cette proposition, car le travail serait réalisé . , .. : rapidement. tv.r. Doo 

Kingué nous ayant dit qu'il serait réalisé avec un Ordinateur par une Entreprise 

Française qu'il avait déjà contactée et qui était d'accord sur toutes les conditions 

et le papier nous avait été communiqué pour nous donner le calendrier du travail. 

Nous avions dit que le calendrier est très chargé, nous avons demandé le res

pect du délai. 0n nous a dit que ça ne posait pas de problème, et que des gens 

sont disponibles et qu'ils viendraient même sur le terrain pour faire le travail 

donc i 1 y aura toutes les précisions possibles pour obtenir des conclusions vala

bles. 

Lès dernières informations qui ont été portées à ma con-

naissance au sujet de t'exécution de ce travail me déçoivent un tout petit peu 

parce que l'assurance donnée par le PNUD et la manière dont il compte faire 

le travail pour nous n'attirait pas d'observations du tout de notre part sauf 

le respect de nos décisions. Il semble que le Cureau d'Etudes présenté aurait 

des 1 iens avec des 3roupes Financiers. Cela ne nous a pas été dit au départ et 

je regrette que t-,.\. Doo Kingué ne nous ait pas informés à ce sujet. 

Il semble également que, d'après les mêmes informations que le 

travail dont il s'agit et que le PNUD s'est engagé à financer ne serait pas finan

cé par le PNUO. Là je crois qu' i 1 y a quel que chose qui ne va pas du tout. Nous 

allons devoir demander plus de précisions au PNUD parce qu'il peut se faire 

que 1'·\. Doo Kingué nous ait donné des éléménts d'apaisement qui correspondent 

à la réalité. Il y a quelque chose qui ne me semble pas clair. 

-.)r, la réalisation de ce travail est très im.portante parce qu 1au 

cours de la série de visites que nous avons effectuées presque toutes les 

Sources de financement nous ont demandé ce travail. C'est tout à fait logique , 

nous demandons à des gens de mettre de 1 'argent dans des Projets ; non seule

ment nous n'avons pas fourni tous les documents concernant le projet qui cons

titue ce programme mais c'est que certaines études par exemple n'étaient pas 

terminées et par conséquent ne dégegent pas de conclusions définitives. 

Les Sources de financement sont en droit de demander à ce qu'on 

leur donne des documents complets, des études complètes et surtout de leur 

..... 1 . ... 



31.-

di.re comment on compte '11ener notre opération. 

La réalisation de la synthèse des études est très importante et demeure 

actuellement le noeud du problè.tl"!e de financement. Il faudrait absolument que tout 

de suite on puisse éclaircir ce problème avec le F-NUD pour que nous soyons sûr 

que nous aurons ce travail à la fin de l'année et qu'en tout cas même si le travail 

était fait d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a un élément également 

que.je voudrais porter à votre connaissance, au niveau de la réalisation de ce 

travail il semble que d'après les propositions qui ont été faites dans le papier qui 

nous a été remis, le travail dépasse un peu ta réalisation de la synthèse même 

des études ; il envisage des études qui n'avaient l . .>as encore été faites. 

Il semble qu 1au niveau de la réalisation de ce travail, le Eureau d'Etude 

avec son Ordinateur risquent de nous proposer des variantes pour des projets 

dont certaines solutions ont été déjà adoptées aux Sessions précédentes. Four 

être précis, je donne un exemple qui m'a été donné ; c'est qu'il risque d'être 

proposé dans ce rapport de synthèse un E.:arrage à 1 a place de 1\ anantal i et du 

Delta. Ceci met en cause tout notre programme ; c'est pourquoi qu1il est abso

lument nécessaire d'avoir du PhlUD des éclaircissements. 

Secrétaire Général : t· r. le Président , je voudrais apporter une précision 

à ce que vous venez de dire. Nous avons demandé au PNUD depuis pratiquement 

2 ans de faire cette synthèse et 1 a réponse dans un premier temps a été négative. 

i\lous nous sommes organisés à notre niveau avec nos Experts et avec les Experts 

qui sont mis à notre disposition par le Conseil Economique et Social pour faire 

cette étude de synthèse. Quand nous sommes arrivés à New York, :-1r. Ooo 

Kingué nous a montré ce télégramme en disant qu'il est prêt à financer un Bureau 

d'E.tudes spécialisé et qui peut faire ce travail. Il nous a dit que ce travail est 

de nature à emporter la conviction des Sources de Financement. 

Oepuis quelques temps, on est venu me sondé en me disant " est -ce 

qu'il ne serait pas plus raisonnable de faire dans un premier temps Gourbassi qui 

assure une régularisation à 100 m3/s au lieu de faire J\.~anantali qui est trop coû

teux et dont la capacité ne serait pas utilisée à plein avant une vingtaine ou une 

trentaine d'années et ce même E.:arrage pour "3ourbassi en assurant une régula

risation à 100 m3/s pourrait dispenser de faire leE arrage du Delta • 

. . . . 1 . .. 
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.0 1après certaines Sources, il faudrait mieux se contenter de ·quelque 

chose de moins irrportant • Je leur ai dit : " écoutez ça , c'est vous qui le 

dites d'abord, nous ne sommes;Bi:l~out d'accord sur votre raisonnement, 

ensuite, ce qui est dans le programme a déjà fait l'objet de discussions, d'ap

probations, de compromis et Il n'est pas du tout question d'y changer quoi que 

ce soit"· 

Quand Je suis venu à Dakar, j'ai touché les Autorités compétentes des 

3 Etats pour les mettre en garde contre ces manoeuvres et pour qu'elles insis

tent le respect du programme déjà établi, c'est-à-dire: 

- E arr age i:~égul ateur de 1\ anan tai i, 

- Earrage de reprise du Delta, 

- Forts de Saint-Louis et de Kayes. 

Voilà, les renseignements que j'ai pu avoir à mon retour et ce que 

j 1ai fait pour alerter les Etats. 

Je crois qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur l'accord qut a été 

donné mais de préciser que l'étude devra se faire selon la ligne que nous nous 

sommes tracée mais pas autre cho!»e. Si le FhiUD n'est pas d'accord, en ce 

moment là il lui est loisible de retirer cette étude. 

Président : Je vous remercie de ces précisions. Donc pour le PNUD, je pense 

qu'il est nécessaire d'éclaircir la méthode de travail adoptée surtout les 

objectifs à viser au cours de cette synthèse. Ainsi nous pouvons nous conten

ter pour l'instant des rectifications qui ont été envoyées. Je crois que chaque 

Etat a déjà fait le nécessaire. En tout cas dans le télégramme du !'·~ali on a bien 

précisé qu1ils doivent respecter nos Conventions et nos décisions déjà pr·ises. 

Au niveau des autres Etats, cela va être fait dans le même sens • 

.Je passe rapidement aux entretiens a VE:!c 1' US /~.ID • 

. . . . 1 . ... 
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Nous avons eu des entretiens avec le Docteur î-·lANNI\ qui nous a 

avoué qu'il ne connait pas cette affaire et qu 1il s 1en remet à ses ::::.xperts et 

qu 1en ce qui. le concerne sa décision finale dépendra de ce que tes Experts 

vont lui dire. Cr parmi les Experts qui s'occupent des problèmes de l' C1i'~Vs, 

c'est i' • i'>,iac Adams qui est en tout cas le n° 1 • Ce que le Secrétaire Général 

vient de nous dire à son sujet est exact parce que lui même m 1a abordé au 

cours d'une réception que nos /vnbassndes à \iilashington nous ont o"'ferte (il y 

était présent), pour me dire qu'i 1 était contre nos projets mais que mainte

nant il appuie et il est d'accord. Ce qui prouve vrai ment qu'il n'est pas 

sérieux, nous ne sommes pas rassurés pour autant ; je crois que cet élément 

ne travaille pa·s d'une façon· favorable pour 1 t(_;.;\ VS. 

Je ne sais pas si à ce niveau, les Etats peuvent avoir une actlon 

quelconque mais il serait bon qu'en la phase actuelle o·~l nous avons besoins 

de soutiens, OtJ nous avons besoin de gens q•.Ji n'entravent pas en tout cas nos 

actions, qu'il y ait des éléments qui jugent objectivement les choses. Cet 

élément me semble très subjectif et pas sérieux. 

De toutes les façons nous avons eu des entretiens avec les 

Techniciens et nous avons exposé le problème cotnme il se doit. Le manque 

d 1une prise de position nette des Etats-Unis est decevattt surtout que nos 

contacts ont coïncidé avec cette flambée de nouvelles concernant la Sécheres

se dans la zone soudano- Sahalienne et qui au tour de laquelle il y a un 

courant de prise de conscience qui est en train de ~développer aux Etats

Unis. en faveur des pays du Sahel .Les Etats;;..Unls voudraient Intervenir au 

niveau de toute la zone de façon globale. Nous avons dit que cela porterait 

préjudice en tout cas à notre i.Jrganisation qui existe bien avant et que de 

toutes les façons, quelles que soient les dispositions mises en place par 

11 ONU ou par d'autres ürganismes, il sera très difficile de trouver au niveau 

des 6 Etats un projet comme celui que nous avons , un programme qui pourra 

satisfaire rapidement les ô Etats à la fois. 

Evidemr:1ent ils étaient un peu sceptiques e•Jr cette façon de voir,, 

notamment le Secrétaire d'Etat aux Affaires /\fricaines a exprh16 son étonne

ment à Jlind ifférence des E.tats concernés par la _;,;iécheresse. Il a dit qu 1il a 

assisté à la fin du mois de '-'uin à la réunion du Comité de Coordination de 

l' CNU pour l'aide à la Sécheresse, je ne sais quoi, et qu'à cette réunion,' 

..... 1 
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il n'y avait que 2 Africains. Effectivement au niveau des 6 Etats, i 1 y a eu un 

Comité qui a été mis en place et les 5 Etats de laC E /~, C étaient représentés 

Par un Voltaïque. Certainement le 2ème ;~,fricain devrait être le Heprésentant du 

Tchad. 

.Jonc il a pensé que comme il y a 6 Etats concernés, cette représen

tation se traduisait par une certaine indifférence à la recherche des solutions à 

leurs problèmes. 

En tout cas au niveau des Etats-Unis, ils n'ont pas e><elu le principe 

d'intervenir dans te financement de notre Frojet, mais je sais qu'ils ne se déter

mineront pas les premiers. Il faudrait que d'autres réactions puissent se faire 

d'abord pour que les Etats-Unis se décident à intervenir. La conclusion qu 1on 

puisse en tirer est que les Etats-Unis se baseront très certainement sur la posi

tion de la Banque 1\iondiale. 'tant que la E:anque i\ ondiale ne se déterminera pas, 

les Etats-Unis ne trouvent pas opportun d'intervenir. 

A la E. anque !\:ondiale nous avons eu des entretiens qui ont été exposés, 

tout à 1 'heure. Il semble que la 8anque i\ ondiale bien qu'elle ait l'intention 

d'intervenir a certains doutes sur l'exploitation rationnelle des ouvrages qui doi

vent être réalisés. La Elanque 1\,ondiale pense que ces projets sont très ambitieux 

et que les Etats n'ont pas des moyens de les entretenir surtout que beaucoup 

d'éléments manqueraient dans la sous-région pour une exploitation rentablé de ce 

que nous \.dulons faire. Four l'instant la Lanque f. ondiale, dans sa position, 

trouve qu'il serait bon que nous étalions dans le temps la réalisation de ce 

programme ; que nous prenions, dans ce cas, un ou deux projets qui seront 

réaliser avec 1 'ensemble des concours que nous auront obtenus. C 1est seulement 

quand la gestion de ces premieres réalisations sera satisfaisante qu'il conviendrait 

de passer aux phases suivantes. 

A cela nous avons retorqué que bien que nos charges soient très lourdes 

pour faire face aux échéances de nos dettes, nos besoins s'a.cc:umulent d'année 

en année. Différer la réalisation de nos projets sous prétexte qu'ils ne sont pas 

rentables ou qu'ils ne peuvent être exploités rationellement dénotait un manque 

d'élan pour résoudre dans l'immédiat les problèmes des pays en voie de dévelop

pement. 

. ... 1 . .. 
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J'ai dit que notre requête pouvait être prise en considération ou ne pas 

l'être. Toujours est-il , nous pensons qu'il est économique et politique compte 

tenu de la conjoncture économique de nos trois Etats. Donc qu1il ne sera pas 

question de retirer un projet ou de différer tel ou tel projet. 1'\ious maintenons 

ce programme et il est loisible à la E:anque t\~.ondiale d'intervenir comme elfe 

veut. Donc à ce stade là, la position de la Banque !\ ondiale dépendra de la 

position d'autres Sources de financement et surtout des conclusions que nous 

pourrions avoir à la suite de la synthèse que nous allons réaliser. 

Le Canada est décidé à intervenir. Il dispose à cet effet ct serait prêt 

à le faire dès qu'il aura suffisamment d'éléments d'appréciations , Donc il n 1y 

a pas de problème pour le Canada, mais simplement une question de délai pour 

lui communiquer les dossiers et surtout le ,·,;;apport de Synthèse. 

Au niveau de la Fr ance, comme le Secrétaire Général l'a dit , 1\·,. 

DENIAU est très favorable. Il nous a rappelé qu'au niveau de la Communauté 

il a toujours été favorable même sur le plan bilatéral avec nos trois E.tats. 

Il l'est encore davantage du fait du regroupement de nos Etats au sein de 

l' uf-,iVS. Il a ejouté que la France ne se contentera pas seulement de four-

nir une enveloppe pour son intervention dans le financement du programme, mais 

qu'elle fera tout au niveau de lac. E:.. E:.. pour déterminer les autres à donner 

leur accord au niveau du F. E.. D. pour une intervention plus substentielle. Il 

a dit que si cela pourrait nous aider, de façon efficace, pour trouver rapide

ment des Sources de financement de notre programme, il est décidé, au début 

de 1974 de nous donner une enveloppe. C 1est-à-dire servir de catalyseur. En 

effet la diffusion auprès des Grandes Sources de Financement de l'importance 

de la participation de la France pourrait déclancher des réactions positives. 

/\u niveau du F E. D, nous avons eu des entretiens très précis avec 

les Techniciens conduits par t'~. VJ1rsing. ,.:,u cours de ces entretiens les 

Techniciens ont posé des questions surtout sur le Barrage de .1\/anantal i en 

demandant s'il sera un t:.arrage en terre ou en t etton. Evidemment ces 

questions touchaient déjà à l'exécution technique du projet surtout de l'écono

mie qui pourrait découler de son mode de réalisation. 

Je n'insiste pas sur cette question car des études sont faites et 

qui donnent les raisons pour lesquelles on ne peut pas faire un barrage en 

terre. 

. ... 1 . ... 



Dans les différentes discussions au niveau des Experts, ils pourront se 

pencher sur cette alternative qui intéresse certaines Sources de Financement 

et voir les conséquences que J'on pourrait enregistrées en cas de réalisation 

de barrage à terre. 

Le Directeur 3énéral t.djoint, 1\t;r. FEi~HANOI qui nous a reçu ne 

semble pas très occupé de nos problèmes. Il nous a d'abord fait observer 

qu 1il savait qu'on allait s'adresser à eux un jour. C'est pour cela qu'il avait 

pris le devant en demandant au PNUD de les associer dès Je début aux études. 

_ce qui n 1a pas été fait. Si le FE.D avait été associé aux études, le problème 

ne se poserait pas aujourd'hui, car il serait en possession de tous les élé

ments et n'aurait pas demandé de délai pour se décider. 

Le PNUO qui n'avait pas écouté ses suggestions s•e.st adressé·. à eux 

pour financer 1 1étude de s"nthèse qu'i 1 a refusé. Il n'admet taas qu'on tes 

laisse de côté et puis brusquement leur demander de financer la synthèse 

des iétudes. Il a cependant exprimé le désir de savoir le volume financier 

de l'ensemble du programme. Quand un chiffre lui a ét@ avancé, il fait 

observé que ce n'est pas facile à trouver. Je 11ai rassure!' en lui disant que 

nous n'avions pas l'intention de dem.:mder au FED le financement de t'ensem

ble du programme, et que c 1est pour cela que nous nous somrr.es adressés à 

toutes les Sources de Financement· 

Apaisé, il nous a demandé de lui fournirbu-tes informations utiles en 

lui communiquant les dossiers nécessaires. 

Il faut dire qu'ils sont acquis au principe d'intervenir, mais qu'ils 

sont préoccupés par les négociations en cours pour le renouvellèment de la 

Convention de Yaoundé et en cas d'aboutissement des procédures souvent 

longues de ratification par les Etats et de mise en place de fonds. 

Il pense que cela ne pourra pas être fait dans les délais souhaités 

(pas avant la fin de 1 'année 1974). Dès que cela sera fait, non seulement dans 

la nouvelle Convention ils vont beaucoup insister sur la nécessité de prévoir 

des fonds spéciaux pour les i... rganismes de coopération régionale mais que 

dans les Enveloppes des crédits qu1ils doivent mettre à la disposition des 

Etats, qu'ils feront tout pour que notre programme soit favorisé~ En cas 

de non aboutissement des négociations, il nous a été dit que nous pouvions 

compter sur eux. 

. ... 1 . .. 
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Voilà l'ensemble des précisions que je voulais apporter. 

Concernant le barrage de l\,anantali, des entretiens ont eu lieu avec 

les ;·\esponsables Chinois tors de la visite officielle effectuée par le Chef de 

l'Etat malien en Chine. Ces entretiens ont revelé qu'un rapport a été rédigé 

en chinois à la suite de la mission qui avait séjourné au f:.;ali pour faire les 

études pour la réalisation du r .. arrage. Ce rapport en chinois doit être traduit 

en français pour que nous puissions en prendre connaissance. 

Etant donné que nous n'avons pas encore ce C,;apport, la Chine ne 

peut pas donner de réponse parce qu'il nous faut faire des observations sur ce 

rapport. Toutefois les entretiens ont permis d'éclaircir certains points et 

les chinois ont exprimé le désir d'enrichir leur Happort en envoyant une 

mission complémentaire. Cette mission devrait venir incessamment et entre

prendre une série de tournées au niveau des J Etats de l' CJ,iVS. La mission 

sera accompagnée par le Président du Conseil des 1\- inistres et le Secrétaire 

r3énéhlsl de l' Ci'•1VS à 1 'intérieur des 3· Etats.; également je pense que les 

Chinois ont proposé la constitution d'une Commission mixte. Cette CDknlnJss.J.on.:. 

seraconstituée dès l'arrivée de la mission et elle se mettra aussitôt au travail. 

Donc la réponse de la F~épublique F'opulaire de Chine qui a affirmé 

avoir reçu la lettre commune du Président C·uld OABOAH et du Président 

SEIJGHCH parviendra après l'achèvement du travai 1 de la mission attendue 

et l'élaboration du rapport défintif qui devra tenir compte de nos observations. 

t'/:aintenant pour la suite des démarches,, je voudrais que compte 

tenu des réponses qui ont été données par les différents pays qui nous renvoient 

aux Organismes auxquels ils appartiennent et d'autres pays et Crganismes qui 

n 1ont pas répondu ainsi que des résultats obtenus, qu'il soit examiné ce qu'il 

convient d'entreprendre. 

A la lumière de ces contacts déjà pris, nous pourrons voir dans 

quelle mesure nous pouvons les continuer auprès des Sources de financement 

qui n'ont pas répondu et que nous n'avons pas visitées. Il y a notamment les 

Fays )\rabes, le ~<owet, la Libye, la J-,;orvège, la :Suède, le Danemark,.: 

1 'Union Soviétique et le Japon. 

. .... 1 . ... 
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Il appartiendra au Conseil de décider si nous devons poursuivre ces 

contacts. 

Voilà les informations que nous voulons porter à votre connaissan

ce et qui vous permettront maintenant d'apprécier l'état d'avancement de la 

recherche de financement de notre programme. Le résultat défin1tif est positif 

dans 1 'ensemble • ~e crois que nous pouvons être optimistes parce que toutes les 

Sources visitées nous disent que l'occasion était très favorable compte tenu de la 

conjoncture qui découle de la sécheresse. 

Sénégal : r~:r. le Président, notre Secrétaire Général a dit que les Sources 

de financement désireraient qu'on définisse les priorités. ,.}e crois que cela est 

important compte tenu du volume de projets que nous envisageons de réaliser • .Je 

pense qu'il serait bon de définir une priorité. 

D'autre part, je pense aussi qu'li faudrait se préoccuper dès à 

présent de la préparation, comme t'a dit le Secrétaire 3énéral, de cette rencon

tre avec te Consorsium de financiers intéressés par nos Frojets. Cette prépa

ration doit être minitieuse • .Je pense aussi que nous devions un peu réfléchir sur 

la répartition des charges financières à supporter ~par chacun de nos Etats en 

fonction des financements qui nous seront consentis parce que souvent, c'était le 

cas de I'J:\rabie Saoudite, ils nous demandent comment seraient reparties les 

charges financières de ce prêt qui serait fait entre les principaux intéressés. 

D'autre part, dans ce même ordre d'idées, je pense qu'il serait 

bon d'étudier, dès à p résent, une structure de coordination des Eudgets que nous 

allons recevoir et en conséquence de prévoir une structure d'accueil de notre 

Crganisation susceptible soit d 1assurer cette coordination, soit de pouvoir mener, 

des négociations avec les Crganismes de financement. C'est à partir des discussions 

que nous aurons avec ces Crganismes que nous pourrons être sû~ de la réalisa-

tion. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur les différentes questions qui ont 

été posées. 

i'o aurftanie : Je vous remercie/\.". le Président. Je voudrais aborder ce débat 

en demandant des renseignements plus précis sur deux questions : 

.... 1 . ... 
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- d'abord le premier point, il me semble que la position qui nous a été 

rapportée ici en ce qui concerne la i:..;épublique Fopulaire de Chine sur i"'iananta

li n'est pas très précise en ce sens que tout d'abord, le f\·,ali a saisi depuis 

très longtemps la 1-~épublique Populaire de Chine pour la construction de ceE ar

rage. Depuis que nous nous réunissons au niveau de l' (,i- VS, nous passons en 

revue les projets et nous demandons à chaque réunion des renseignements au f.. a

li pour ce qui est de la position de la Chine. <._,n nous a toujours dit que la 

Position n'est pas encore définie parce qu'il y a des études en cours et qu 1on n' 

aura la position de la Hépubtique Populaire de Chine qu'après la fin de ses étu

des. 

Tout dernièrement , après la réunion extraor<:finaire du Conseil des 

f\ iinistres à Nouakchott, comme vous le savez, le Président en exercice de 

l'Organisation a saisi officiellement la Hépublique Populaire de Chine de l'appui 

du Sénégal et de la i\ ·auritanie à la demande qui a été présentée p ar le lVali. 

Je m'attendais à entendre ou à voir une lettre de la ;:~épublique Fopu

laire de Chine disant qu'ils sont favorables mais qu'il y a des études et des 

renseignements complémentaires et que leur position définitive serait donnée 

lorsque tous ces éléments seront réunis • .Je n'ai pas eu l'impression, à moins 

que j'ai mal compris , ce qui a été rapporté, que ce soit très précis. En tout 

cas c'est un problème Que j 1ai soulevé et j'estime que quand le problème se 

pose au niveau des Etats et des Chefs d'Etats, je pense que les Chinois 

auraient dû nous dire qu'ils sont favorables ou qu1ils ne le sont pas. Qu1on ait 

une réponse au moins à 1 a lettre qui a été: envoyée au -3ouvernement Chinois. Si 

le t,.afi a des renseignements complémentaires à me donner, je Je voudrais bien. 

Le deuxième point est que 1 'Arabie Saoudite a envoyé au Frésident en 

Exercice de notre Conférence des Chefs d'Etat la lettre dont le contenu a été 

communiqué aux 3 Etats. 

Donc en fait sur le plan de la réponse qui a été donnée à la lettre du 

Président t,.'oktar Culd DADDAH en principe on sent que fi,C:,rabie Saoudite est 

favorable au programme et qu'il nlt a pas de position vraiment très précise dans 

cette lettre.· 

... 1 . . 
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Far ai lieurs nous avons appris par la F{adio et lu dans le Soleil 

que l'Arabie Saoudite a accordé au Sénégal ou si je me trompe à l' Gi\·îVS un 

prêt de l'ordre de 2 millinrds pour la réalisation du programme de I'Ctv:VS. 

Ce que je voudrais demander c 1est de savoir, est ce qu 1il 

s'agit d'une réponse à notre demande à 1'/\rabie Saoudite de participer à la 

réalisation du programme de l' Cr \VS ou bien est ce qu'li s 1agit tout simplement 

d'un prêt que Jl.t..rabie Saoudite a accordé au Sénégal sur le plan bilatéral, 

peut-être pour supporter la participation du Sénégal à ce programme • .Je 

voudrais que nos amis sénégalais nous donnent des éclaircissements sur ce 

point. 

Ensuite, r'·onsieur le Frésident, je crois qu'à toutes les 

réunions que nous avons faites, aussi bien à Nouakchott qu'à Dakar, pour ce 

qui est du financement de notre programme, il y a un problème très important 

que nous n'avons jamais perdu de vue. C'est de garder l'initiative de manière 

à ce que les Sources de Financement ne jettent pas la confusion dans nos 

esprits et dans tout ce que nous faisons • .Je m'explique: 

Je prends le programme que nous avons défini et qui avait été 

d 1ai lieurs défini du temps de l'üEFJ.S et que nous avons redéfini lorsque nous 

mettions en place notre Crganisation. li a évidemment un aspect technique mais 

je crois que ça serait une erreur très gràve de perdre de vue que ce program

me a un aspect politique très marqué • .Je voudrais insister sur ce point en 

disant que nous avons fait une option au niveau des 3 Etats, au niveau de 

l' Ol\:V3. L'option, c'est de construire les 2 Carrages. L'option c 1est que 

nous n 1avons jamais voulu, et si vous voulez qu 1on revienne sur ce point, qu'on 

le rediscut~; si vous le voulez, mais on n'a jamais voulu établir nos priorités 

en ce qui concerne les 2 Larrages parce que, c'est un fait très important. Il 

y a une teinte politique très impo rtante et nous l'avons résolue dans le 

cadre de l' Oi\:Vs compte tenu des rapports qui existent entre nos trois pays. 

Nous avons dit que nous voulons construire les 2 Barrages ; nous avons dit 

que s'il est possible de les construire en même temps c'est ce que nous pré

férons. Nous avons dit que s'if n'est pas possiblè de les construire en même 

temps, nous pouvons construire l'un deux, pour construire l'autre par la 

suite • Nous avons défini dans une 1:-tésolution qui est adoptée par le 

Conseil des l . .inistre de l' Cl.VS et aussi par la Conférence des Chefs 

d'Etat ce programme et la fonction des 2 Garrages. Nous avons dit que le 

E';arrage du Delta est un E arrage antisel avec un rôle réservoir secondaire, 

nous avons dit que le Barrage de r·lanantall est un E:arrage r~égulateur qui 

nous permettra de résoudre les problèmes d'irrigation, de navigation et 
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et d'énergie. Donc c'est bien précis ce que nous voulons et je voudrais que ces 

Sources de financement le comprennent très bi~n. Je voudrais que nous leur 

fassions comprendre cela. 

Ce rappel étant fait, je crois que c'est dans cet esprit, à la réunion 

de Nouakchott, que nous avons défini la stratégie de financement. 

C'est dans cet esprit que nous avons décidé de saisir les Fays 

Occidentaux et de flt:;;.urope de l'Est du financement du Barrage du Delta. Nous 

avons décidé de réserver à la République Populaire de Chine le financement du 

Barrage de ;\:anantal i pour la simple raison que le E.arrage de 1\<anantali avait 

déjà été soumis à la F~épublique Fopulaire de Chine par le l\t1ali et que nous ne 

voulions Pas revenir dessus ; et peut-~'t"'e même ce serait une très bonne chose 

que·ce barrage soit réalisé par la République Fopulaire de Chine. 

Ceci étant dit, l'ensemble des Organismes et des Pays et Gouvernements 

saisis p ar le Fré sident en Exercice de notre Crganisàtion ont répondu. J'ai 

ici les copies de toutes les réponses. je crois que les autres pays aussi ont 

des copîes et à travers toutes ces réponses on retient que la ptup art des pays 

et Organismes sont intéressés à la ré~lisation de notre programme y compris 

les Etats -Unis d'Amérique. ,Jiai ici la réponse de r ..• NIXON. Evidemment 

on pourra me dire que la réponse américaine n'est pas à la mesure des espoirs 

suscités par la réponse de t,·onsieur NIS<.-N ot': celui-ci en tout cas a p ris 

un engagement politique devant des Chefs d'Etat. Voilà la teneur de sa répon-

se. 

" k~onsieur le Président, , 

'-''ai le plaisir d'accuser réception de la lettre que vous m1avez adres

sée récemment en votre qualité de Président du Conseil de l'Crganisation pour 

la l'':ise en Valeur du Fleuve Sénégal. 

Les Etats-Unis ont suivi avec intérêt et sympathie les activités de 

cette Crganisation régionale. l">dous appuyons pleinement l'objectif qu'elle s'est 

fixée de réaliser pour une mise en valeur intégrée du Sénégal de manière à 

assurer les plus grands avantages possibles aux pays à travers lesquels cou

le ce fleuve et une vie mei lieure aux peuples (tui habitent ses rives. 

Notre appui s'est manifesté par l'aide que nous avons apportée à 

plusieurs Projets de Développement. 

. ... 1 . .. 
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f',ous reconnaissons toute l'importance, r onsieur le Président, que 

cet ambitieux projet régional revêt pour le L ali, la i\.auritanie et le Sénégal 

particulièrement au moment où vous affrontez avec courage les difficultés 

d 1une grave sécheresse dans la région. 

t..près achèvement de la synthèse proposée par le Programme des 

I•Jations-Unis pour Je Développement, .nous espérons participer conjointement 

avec d'autres pays à la réalisation de ce plan". 

iJonc, Ça veut dire que sur le Plan politique, r .. r. NIXON a pris 

l'engagement et il a clairement fait entendre qu'il est favorable. 

Donc sur le plan des réponses que nous avons reçues à J'exception 

du Japon et des Pays Nordiques, je reviendra. là-dessus tout-à-1 1heure , 

nous avons des manifestations favorables. J>-:aintenant en ce qui concerne les 

résultats de votre l\ ission, je voudrais dire tout simplement qu'il ne faut pas 

perdre de vue que cette mission a prit certainement des contacts avec des 

r-{E.sponsables d'un niveau élevé, mais je: ne peux pa s dire, quant à moi, que 

ce qui a été dit par ces Responsables et le résultat de ces contacts consti

tuent le point de vue définitif de ces Etats. Je crois que vous connaissez les 

problèmes quand il s'agit de présenter un projet à une Source de Finance

ment. Il y a toujours des Experts qui ne s'entendent jamnis ; il y a toujours 

des Experts qui disent des choses qui n 1ont rien à voir avec la position de 

leurs Etats. Ce que je voulais dire à ce sujet c'est que tout simplement à la 

suite de .. ces contacts qu'on ne s'alarme pas. Il y a par dessus ces contacts 

des réponses écrites à nos Chefs d'Etat que nous avons et c'est cela qui est 

très important. et je pense qu'il faudrait en tenir compte. 

k·aintenant je voudrais revenir à cette réunion des Sources de 

financement pour notre programme • .Je dis dans tout ce que nous avons fait 

jusqu'à présent, nous avons gardé l'initiative. Cette réunion, c'est notre 

initiative ; nous qui avons décidé de l'organiser. Si vous vous rappelez !'--~. 

Je Président, cela a été décidé lorsque vous êtes venu à i-louakchott vous 

présenter au Président de notre Organisation et prendre des contacts avec 

lui. Nous avons décidé qu'Il ne fallait pas laisser au Stade oij nous sommes 

l'initiative à toutes ces Sources de financement et qu'il fallait que nous 

même, nous organisions cette réunion de manière à mettre les Sources 

de financement au J>ied du mûr pour que ces Sources de financement se pronon

cent ; parce qu'au delà des réponses plus ou ~olns générales il y a que 

vraiment nous ne pouvons être assurés que tels ou tels Gouvernements ou 



........ ____________ _ 
43.-

telles Sources participent à la réalisation de notre programme que quand il y 

aura des engageil'lents précis et lorsque nous mettrons à leur disposition les 

documents nécessaires à leurs décisions. 

C'est pour cette raison que nous J'avions prévue avant la fin 

de 1 'année 1973 et dans notre esprit il n'était pas question de recommencer les 

études parce que nous, nous sommes convaincus que les études ne se terminent 

jamais.. r.u 1on peut étudier le programme de JI c.~·1VS d'ici lOC ans sans épuiser 

l'étude. Donc le problème n 1est pas là~ Le problème c 1est que les Sources de 

financement, sur la base de ce que nous pouvons leur donner prennent des 

engagements précis et que la Source deFinancementou les ~3ources de financement 

CIUÏ décident de faire le Barrage duDel'tacompte tenu des études et des docu

ments que nous leurs présentons nous fassent des observations et des propesi

tions concrètes après avoir pris une option de financement ; mais avant cela si 

nous tombons dans leur filet nous risquons de ne pas réaliser notre programme. 

Jete · iS parce CIU 1à chaque fois que 11un de nos Pays, même sur 

le plan bilatéral, présente à ces Sources de financement un projet important sur 

le plan du financement et important sur le plan intérieur, il y a toujours des 

hésitations. Je vais vous donner un exemple : 

- Le Gouvernement t·llauritanien avait décidé de faire la route 

qui li.e Nouakchott à i"4éma. C'est une route qui passe presque au Centre du Pays 

avec les conséquences que cela comporte. Lorsque nous avons demandé à ces 

Sources de Financement de nous donner des moyens pour étudier et réaliser 

cette route, on nous a dit que cette reute n'est pas rentable et qu'il n'y a pas 

de populations; il y a ceci, il y a cela; que ce n 1est pas possible. 1"1ais lorsque 

nous leur avons dit que nous, nous savons que c'est une route très rentable pour 

notre pays parce qu'elle sert à désenclaver les régions qui sont à l'Est et à les 

ouvrir sur la mer ; elle permettra certai nement la fixat1on des Nomades et de 

développer d'autres activités ; notre insistance et notre détermination ont . 

fini par triompher de la résistance de certaines Sources de Financement. Ainsi 

nous avons pu faire financer non seulement les études mais nous avons reçu des 

engagements pour la réalisation. 

C'est dire tout simplement que si nous décidons de réaliser 

notre programme et si nous faisons tout pour le réaliser , ces Fays et ces 

Crganismes vont y participer ; mais avant ils feront tout pour nous décourager, 

pour essayer de faire passer leur point de vue • .Je crois que nous ne devons pas 

accepter cela. 

. .. 1 . ... 
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i\:oi je pense que cette réunion pourra se tenir assez rapidement 

parce que tout simplement la plupart des études de base et peut-être même jusqu' 

au projet de factibilité pour certains projets sont actuellement disponibles. Il 

ne nous reste plus que. le Earrage du Delta pour lequel certaines décisions res

tent à prendre et je pense qu'elles seront prises à cette réunion du Conseil des 

t·.~inistres. 

.Je crois que c 1était la raison principale qui avait fait que le 

Président en Exercice avait donné des instructions prùcises au Président du 

. Conseil des Hinistres et au Secrétaire Général pour que cette réunion se tienne 

fin Juillet début ;~oût. C'est pour nous per'Tiettre de prendre des décisions qui 

restaient à prendre et de préparer une synthèse. lin ce qui nous concerpe, la 

synthèse ne peut être que la synthèse des études que nous avons déjà. Il n 1est 

pas question à notre avis de se lancer dans de nouvelles études pour lesquelles 

d'ailleurs nous n 1avons pas défini encore le contenu. 

Donc à notre avis nous pensons que cette synthèse pourrait se faire 

avec les Experts que nous avons dans notre Crganisation. Les Experts que le 

PNL!D ou d'autres Grganismes pourraient mettre à la disposition de notre Lrgani

sation pour nous préparer rapidement cette étude de synthèse. \"ais il semble 

que cela n'est pas le cas et que déjà nous avons pris des engagements vis-à-vts 

du FNUD pour que cette étude de synthèse soit faite au niveau du PNUD. E.tant 

donné qu'il y a déjà des réponses de nos Gouvernements donnant notre accord 

de principe je crois qu 1il n 1est pas question de revenir là-dessus ;mais nous 

devons prendre un certain nombres de précautions. D 1ailleurs je crois qu'il serait 

très bon de définir le cadre dans lequel doit se faire cette étude et le 1'1 inistre 

du Sénégal a dit tout à 11heure que ça ne peut être que dans le cadre de 11 

Ct-VS ; ça ne peut être que pour la synthèse des études que nous avons faites 

déjà sur notre programme et qU'il n 1est pas question d 1aller plus loin. Je suis 

d'accord avec lui. 

En p.lus de cela, je pense que cette étude fait l'objet des documents 

qui nous a été remis ici, dont il faut définir les termes de références. Ce que 

je veux dire c'est qu'il faut que nous disions au F NUD dans quelles conditions 

nous voulons que cette étude soit faite , suivant tel ou tel processus et quel est 

le contenu de cette étude. Nous ne pouvons, en tout cas, donner notre accord 

que si ces éléments sont définis. Je crois aussi que la réponse qui a été donnée 

Par nos Chefs d'Etat et de 3ouvernement est une réponse de principe ; il nous 

appartient en tant que Techniciens de définir le cadre et le contenu de cette 

étude ; de négocier avec le PNUD pour savoir quand est -ce que cette étude sera 

achevée. 
. .. 1 . .. 
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Je voudrais quand même souligner une petite inquiétude, parce que 

tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était question de réunir les 

Sources de financement avant la fin de l'année, on avait mê:11e avancé te mois 

de Novembre. 

'-'e crois que le Frési'dent en E.xercice avait donné des instruc

tions pour que cette réunion puisse se tenir en f..Jovembre. Dans les documents 

que j'ai lu rapidement, je vois début 1974. 

Cela m'inqui€te beavcoup, d'abord parce que je crois qu1on a 

passé outr_e les instructions qui nous ont été données par le Président en 

Exercice et ensuite même si on devait prévoir la fin de ces études en début 

1974, moi je crois qu'elles ne se termineront pas avant la fin de l'année 1!>74 

si c'est le Pi\lUD qui en est chargé compte tenue de l'~xpérience que nous 

avons pour ce qui est de la longueur de ces études. 

Je pense qu'il se pose un probt€me de coordination dans ta 

recherche de financement et les différentes réactions des :::>ources qu'il con

vient. d'étudier et de résoudre. 

Il importe que les Sources de Financement entendent de chacun 

de nos E..tats les mêmes'sons de clpche parce que tout simplement j'ai cru 

comprendre que. lors des premiers contacts que nous avons eus avec ces 

Sources et en particulier avec la ûanque 1\ .. ondiale il y avait quelque chose. 

La Eanque tout en s'intéressant à notre programme utilise une approche qui 

est susceptible de nous diviser ; il faut bien di re le mot. Donc pour ce qui 

est des contacts que nous devons prendre avec ces Sources de Financement 

et des contacts que ces Sources vont prendre avec nous, il y a ce problème de 

coordination qu'il faut régler. l"-tous, nous avions proposé à NCuakchott, 

lorsque la lV ission de la E'ianque était venue qu'elle soit accompagnée des r\epré

sentants de t' Ot-rvs dans tout leur déplacement dans les Etats t"embres de 

mani€-re à ce que toutes les positions soient les mêmes. Je ne sais pas si ceci 

a pÛ êfre fait au :Sénégal ; en tout cas je crois que pour ce qui est de la 

f\, auritanie et du 1\ ali, cela a été fait parce que tout simplement lorsque nous 

avons reçu la mission de la Canque nous avons dit que pour tes problèmes de 

I'O~.AVS, nous discuterons avec la 1\'ission en présence de JIOI">/VS et de ses 

Techniciens. ivaintenant s 1il y a des problèmes bilatéraux qui sont particuliers 

entre la Lanque et la ~·.auritanie nous sommes prêts à discuter sur le plan 

bilaMral et c'est ce qui a ét€ fait. Ceci nous a permis de faire un front et de 

présenter nos problèmes à la Banque. Je crois aussi que c'est ce qui a été 

fait J&Br le tv ali. 
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Ce n 1est peut être pas la seule solution possible. ;:)e toute façon il 

faut qu'on étudie ce problb~'ne de coordination et qu'on lui apporte une solution 

satisfaisante. 

F·our ce qui est de la relance des pays qui n'ont pas répondu à notre 

demande, je pense qu 1il faut pour:-suivre les contacts. Je crois qu'il y a eu 2 

problèmes sur lesquels nous avions pris des décisions. Q.u 1on devait saisir: 

1°1 - Ces Sources ,officiellement par le Président en Exercice et 

3°1 - une délégation de l'ur :VS se rendrait dans tous ces pays pour 

prendre contact et donner des explications complémentaires et au 

besoin, remettre à ces pays les documents qui étaient à notre dis

position. 

,}e pense qu 1il est Important ROUr nous de connai'tre la position de 

ces pays vis-à-vis de notre programme. Nous avons des relations avec tous 

ces pays sur le plan bilatéral que nous pouvons faire jouer. 

Donc il est important, malgré J'absence de réponse que nous allions 

les voir pour leur- expliquer et essayer de déterminer leur position. 

,t\insi, je suis favorable à la poursuite des contacts. 

Four ce qui est des probl(;mes de priorités, bien sûr dans un 

programme, on peut toujours essayer de faire des priorités. f\ ais je crois que 

le problème de priorité tel qu 1il est posé, en particulier par la Lanque, nous 

devons nous en méfier. J 1ai discuté avec les t::xperts de la E anque et je crois 

que ce qu'ils ont proposé n'est pas conforme à ce que nous avons décidé. 

o•a'près eux, nous construisions le Earrage du Delta, il faudra attendre quel

ques années pour faire f•,,anantal i et réciproquement • Cel a n'est pas conforme 

aux décisions que nous avons prises et compte tenue de ce que nous connais

sons à propos de ces Carrages. 3i seulement nous tombons dans ce panneau, 

il va feloir tout recommencer, parce que tout simplement nous n'accepterons 

pas que tel barrage soit laissé et que J'autre soit fait • 

. . . 1 . .. 
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Pour ce qui est des Lè.arrages , il nous eera très difficile de dire lequel 

aurait une plus grande priorité. Nous le leur avons fait comprendre à Nouak

chott et je pense que les autres pays aussi ont dû faire de même. S'ils veu

lent fin,3ncer le programme que nous leur soumettt>ns bien sûr nous sommes 

P rêts à entendre leurs observations i mais nous ne sommes pas du tout prêts 

à reconsidérer les décisions fondamentales que nous avons prises et qui 

constituent le ciment de notre Crganisatton. >Cela n'est pas acceptable. 

Pour ce qui est du problème de la coordination, peut-être même de la 

gestion, c'est, un problème très Important sur lequel nous devons commencer 

à réfléchir mais je pense que les Structures ou les dispositions que nous 

devrioas prendre devraient être fonction de la réaction des Sources de 

financement à la réunion que nous projetons de faire. Je crois que maintenant 

dans la situation où nous sommes ce n'est pas précis, on ne sait pts ce que 

les Sources de financements donnent ; on ne sait même pas quelle est la Sour

ce de financement qui est décidée à donner quelque chose. Je crois qu'on ne 

peut pas prendre de dispositions dans le vide. Il faudrait attendre à mon 

avis que cette réunion se fasse qu 1on ait plus de précisions pour ce qui est 

des engagements des Sources de financement , à ce moment, nous serions 

en mesure de réfléchir et de prendre des décisions sur ces problèmes de 

coordination et de gestion de ces Aides. 

Il y a un autre problème extrêment important qu'il faudrait aussi com

mencer à étudier. Nous nous sommes adressl:e à l'ensemble de ces Sources 

de financement. Il y aura, peut-être des Sources de financement qui nous 

feront des Subventions, mais il y a des .Sources de Financement qui nous 

feront des prêts aussi. Ces prêts, il faudrait les rembourser. C 1est 

I 1Ci'<',V5 qui doit les rembourser ; ça veut dire que se sont les Etats qui vont 

les rembourser. Donc il faudrait dès maintenant commencer à réfléchir sur 

les charges qui vont peser sur chaque Etat en fonction des intérêts 

que cet E.tat tire de tel où tel projet et sur les modalités que chaque Etat 

devra mettre en oeuvre pour le remboursement de ces charges. C'est un pro

blème extrêmement important que nous n'avons pas aborder jusqu'à présent 

et je crois que c 1est un problème qui mérite une attention particulière~ 

Voilà i\/. le Président, l'ensemble des observations que je voulais 

faire sur ce prèmier point de l'ordre du jour et je m'excuse d'avoir été assez 

long. Je vous remercie. 

. ... 1 . .•. 
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F- résident .Je vous remercie f\·:. le Ministre. La parole est au f'.~al i. 

Mali : Merci M. le Président. Après les informations que vous nous avez 

apportées et les interventions du Sénégal et de la Mauritanie, je ne serai pas 

très long. Trois points seulement ont retenu 111otre attention. 

Sur la question de financement, nous nous réjouissons qu'un 

accueil assez favorable a été réservé par la plupart des pays. Toutefois, nous 

pensons que vue l'importance du programme; il y a place pour différents finan

cements. Un accord de principe n'est pas un engagement., et un engagement 

ne constitue pas une réalisation. Donc nous pensons que les contacts doivent 

~tre permanents entre l' OMVS et les Sources de Financement et qu'Il n 1y a. ·· :; 

Pas lieu de renoncer à poursuivre tes contacts avec ceux qui n 1ont pas encore 

favorablement répondu. 

Je voudrais quelques éclaircissements sur les Accords qui 

aur13ient déjà été sign/ s avec le Kowet et l'Arabie Saoudite. Qu 1on nous dise 

clairement si cette aide qui est escomptée ou déjà reçue se t;itue dans le cadre 

de l' OMVS ou dans un cadre bilatéral. 

Je pense avec la fvlauritanie, qu'un problème de coordlnatfo n des 

aides est posé et qu'il nous faudrait rapidement le résoudre et mettre en place 

une structure ou des modalités évitant, autant que possible, que des sons de 

cloches différentes puissent être donnés par les uns et les autres, ce serait 

un facteur de division extrêmement préjudiciable à l'avenir de notre Organisa

tion et à son efficacité. 

Le problème des priorités a été abordé et traité de différentes 

façons. Le t-.lali _,our sa part pense qu'il ne sera pas possible indéfiniment de 

d'éluder cette question de définltfon de priorité par un programm6 planifié, ._; 

fixer des objectifs , des moyens de les réaliser et aussi de fixer un calendrier 

C'est donc un souci légitime de la p art des Sources· de FnMtmcements. 

Si nous nous décidons donc à aborder à fond cette question de 

priorité, je voudrais seulement rappeler qu'il y a un certai n nombre de contra'A

tes qu'fi nous faut observer. 

Une ,première contrainte est politique. La vie même de l'Organi

sation implique que les projets prlnritaires procurent des avantages à J'ensem

ble des Etats concernés dans 11 OMVS. 

. ... / ... 
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La deuxième contrainte est d'ordre économique et technique ; 

c'est-à-dtre que ce soit des Projets qui dégagent un taux de rentabfllté aussi 

favorable que possible. Enfin sl nous reclassons ce projet dans le cadre des 

programmes d'ensemble de développement des différents Etats, Il faut que ce 

soit des Projets moteurs ; c'est-à-dfre générateurs de nouveaux Investissements. 

Il nous a été dit Ici que nos explications en ce qui concerne les 

contacts avec la République Populaire de Chine pour le financement du Barrage 

de Manantali ne sont pas suffisantes. A la suite de ce que le Président a dit, 

je voudrais seulement ajouter que dans la coopération entre la Républ fque Popu

laire de Chine et les Etats Africains et surtout avec .chacun de nos trois Etats 

Présents·, il n'est pas coutumier que la République Populaire de Chine s'engage 

à la légère. Je dis seulement que des contacts ont été pris, des études ont été 

faltes .. Les études sont en chinois malheureusement et il faut les traduire en 

français. Après, JI. faut nécessairement attendre la réaction du lvlall pour savoir 

finalement ce qui va se décider entre la République Popùlalre de Chine et le 

Mali. Donc il appartient au Mail de se décider sur cette étude qui n'est pas encore 

disponible en français. 

li a été demandé aussi que les Chinois aient la possibll hé de re

connattre le cours du fleuve en Aval du Barrage de Manantall, ce qui n'a pas 

encore été fait et que cette mission soit conduite de façon quadripartite à savoir 

que Je Sénégal , le Mali et la Mauritanie soient représentés en même temps que 

les Experts Chinois au niveau des Experts. 

C'est pourquoi nous avons sollicité l'accord de nos pa rtenalres 

dont je ne sais pas encore ce qui nous a été réservé. C'étaient les différents 

points sur lesquels je voulais intervenir. 

Président : Je vous remercie M. le Ministre. Le Sénégal a la parole. 

Sénégal : Lorsque nous nous sommes réunis à Nouakchott, M. le Président, 

nous avons antériné cette décision en appuyant la requête du Mali auprès du 

Gouvernement Chinois. Au cours de cette réunion de Nouakchott, nous avons 

mandaté notre Président et le Secrétaire Général et le Président de ta Confé

rence des Chefs d'Etat d'intervenir auprès des Sources de flnencements pour 

étudier les voies et moyens de parvenir aux financements de notre Projet. 

é. la sulte de cela, nous avions décidé que sur le plan bilatéral rien n'empêchait 

nos Etats dans le cadre des bonnes relations qu'ils avalent avec certains Pays 

de parler de ce Barrage du Delta et de voir dans quelle mesure ces pays 

pourraient être Intéressés à son financement. 



C'est dans ce cadre-là qu'au cours d'une mission que notre Ministre 

du Plan a effectué en . Arable Saoudite, le problème du Barrage du Delta était 

posé auprès des Autorités Saoudiennes pour savoir dans quelle mesure ce Gouver

nement pouvait nous aider. 

Lorsque la discussion a eu lieu, notre Ministre du Plan et de la Coopé

ration n'a pas parlé au nom du Gouvernement du Sénégal, mais a parlé au nom de 

I'OMVS. 

On lut a répondu que c'est un projet qui intéresserait tes Autoriltés 

Saoudiennes, que ces Autorités mettaient donc à la disposition de l' Ot.AVS un 

crédit de JO millions de dollars sans intér3t remboursables en vingt ans. A la sufte 

de cela, mon collègue du Plan et de la Coopération m' a écrit une lettre pour me 

notifier cela. Cette lettre sera transmise à chacun de nos pays intéressés par Je 

canal de notre Secrétaire Général. La chose est claire et nette. Dans u n premier 

temps je crois que nous avions convenu que nous pouvions dans une certaine mesu

re intéresser certains pays amis au financement de ce barrage, c'est ce que nous 

avons fait à charge pour nous maintenant de vous en rendre compte. Donc nous 

n'avons rien signé. Nous n'avons fait qu'avoir des contacts exploiratoires avec les 

Autorités Saoudiennes et ces ;\utorités ont décidé d'ailleurs de saisir chacun des 

pays représentant l' OMVS pour discuter avec ces pays-là de ce projet ét des 

modal ltés de son exécution. 

Ce pays aussi avait exprimé le désir d'obtenir 1 'étude de factibltlté du 

Barrage du Delta. A cette époque, cette étude de factlbillté ou de préfactlblllté 

n'était pas terminée. Nous n'avons pas pu donc la leur envoyer. Maintenant qu'il 

est prêt et après son adoption par le Conseil, nous pourrons en ce moment, la leur 

envoyer pour leur permettre de l'examiner avant qu'une •ml•slon d'Experts saoudien

nes ne se rendent dans nos pays pour discuter de ce projet. 

En ce qui concerne maintenant le problème de ta coordination, je crois 

que c'est tellement Important que nous devons faire des propositions et donner des 

tignes de force sur lesquelles les Experts pourraient travailler. 

Nous pensons, Délégation sénégalaise qu'il existe dans le cadre de nos 

Régtements , de nos Statuts qui unissent nos rapports, un certain nombre de mécanis

mes qui doivent nous permettre de pouve>ir régler ce problème de la coordination. 

Nous pensons en tout cas, en ce qui nous concerne, que cette coordination peut 

être envisagée sur 2 plans. 

. ... ; .... 
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D'abord sur le plan horizontal ; je croi~ que cela est extrêmement 

important que sur Je plan horizontal ce mécanisme fonctionne normalement. Nous 

pensons donc qu'à partir d'instances qui seraient bien structurées au niveau 

de l' OMVS, je dis bien structurées c'est-à-dire avec les éléments existants ac- , 

tuellement mals avec des nouveaux éléments qul viendraient renforcer les Expert~ 

actuels ; qu'ils soient nationaux ou internationaux. O..ue nous constituons donc ce 

staff devant travailler en étroite coopération avec les Comités nationaux de 

chacun de nos pays et avoir des réunions permanentes, des discussions perma

fimtes avec ces Comités nationaux de façon à ce qu1il y ait des liaisons entre Je 

staff de 110MVS et les Comités nationaux. 

Voilà pour ce qui est de la coopération sur le plan horizontal. 

Sur le plan vertical, je pense qu'il y a une Autorité qui est prévue au 

sein de notre Organisation , c'est le Président de la Conférence des Chefs 

d'Etat. Je pense que cette personnalité, cette autorité est suffisamment Importan

te pour pouvoir J'utiliser à tout moment dans le cadre des négociations qut vont 

avoir lieu entre nos pays et les Sources de financement extérieures. Je pense 

que nous devrions utiliser au maximum cette autorité politique qui pourrait ~tre 

le Président de la Conférence des Chefs d'Etat q~l à son tour devrait s'appuyer 

sur le plan technique, sur le staff de JI OMVS qui, en Jl.(iison avec les Comités 

Nationaux devra apporter le soutien logistique aux négociations qui auront lieu. 

Voilà donc les grandes idées de la Délégation sénégalaise qu 1il faudrait 

approfondir. Je pense que si nous nous orientons dans ce cadre, nous devons 

travai lier utilement. 

Je pense aussi comme mon collègue du Mali qu1tl faut vraiment maintenir 

les contacts qut ont déjà eu 1 ieu, les renforcer pour que les Sources de finance

ments sachent notre volonté d'aboutir dans ce domaine. Ce sera le seul moyen 

pour arriver à des résultats positifs. 

Voilà ce que je voulais dire M. le Président. 

Président : Je vous remercie de la préctslon donnée. Avant de passer la parole 

au Secrétaire Général pour répondre à certaines questions, je voudrais pour 

ma part répondre. 

. ••• 1 •••• 
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Dans l:a première intervention le Sénégal a parlé des Sources de 

Financements qui n'ont pas répondu et lui semblait qu'li n 1était pas nécessaire 

de relancer ces Sources de financements. Le ~·linlstre ~~;auritanien lui a 

répondu qu'effectivement dans les Recommandations de la Résolution n° 1 et 

surtout dans la lettre qui a été envoyée par le Président en Exercice de la Con

férence des Chefs d'Etat il était bien précisé, non· seulement de soumettre notre 

programme à des Sources de financements mals que certainement, ce qui est 

implicite, compte tem. des documents qui ont ac-::ompagné les lettres et requêtes, 

documents Insuffisants à tous égards, il fallait faire suivre ces lettres, qu'elles 

soient répondues ou non, par une mission d'informations. Donc c 1est cela qu 1il 

faudrait bien avoir en tête. 

Dans certaines Administrations au niveau de la plupart des pays occi

dentaux, une requête quelle qu'elle soit, même si ce n'est que 2 lignes, fait 

généralement l'objet d'une réponse. 

Si certaines Sources de financements n 1ont pas répondu jusqu'à présent, 

peut-être que dans la lettre qu'ils avalent reç~ JI était question d 1une mission 

d'accomp agnement. Cela peut expliquer certaines réponses qui ne sont pas par

venues encore et p eut-être qu'Ils veulent attendre la mission d'informatfons 

complémentaires. 

Il faut reconnaftre que le document qui a accompagné les lettres était 

trop sommaire et ne permet pas du tout à une Source de Financement de s'enga

ger. Donc je pense que la position de la Maurilalile me semble raisonna ble et 

qu'il faut poursuivre les contacts et relancer. Il y a des promesses, il y a des 

assurances mais nous n'avons aucune certltùde sur le volume financier qui va 

être mis à la disposition de notre Organisation pour réaliser notre programme. 

Par conséquent je pense que les explorations ne devraient pas s'arrê

ter à ce qui est fait. Certaines Sources de financements qui n'ont pas encore 

répondu pourraient se reveler cellès où nous obtiendrons des engagements 

a>Jus rapides pour des volumes plus importants. Donc je pense qu'on peut vala

blement continuer ces contacts. Je demanderais à la Délégation Sénégalaise 

de voir à la lumière de ces explications, si effectivement elle peut donner 

son accord, pour la poursuite des contacts. 

Sénégal : Je suis pour 1 'efficacité , et compte tenu du fait que ces projets 

nous Intéressent plus ou moins, je dois attirer votre attention sur un point par

ticulier. 

. .... / .. 



C'est que non seulement on avait dit d'envoyer des requêtes sous forme 

de lettres mais notre Secrétaire Général nous a dit tout à l'heure que ces lettres 

étalent accompagnées d 1une Note Technique sur les Projets que nous voulons 

réaliser. Par conséquent, les Etats qui n'ont pas répondu avaient quand même 

sous leurs yeux des éléments d 1appréciatlon s furent-lis estimatifs, voir même 

provisoires. 1\·:ais à la lumière de la position prise par mes collègues du Mali et 

de la Mauritanie, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que vous .poursuiviez 

ces contac·.s,par Jlenvo., de missions auprès des pays qui n 1ont pas répondu, pbur 

savoir ce qu'ils pensen; de ces projets, quelle est leur position sur une éventuelle 

participation à la réalisation des financements de ces projets. Voilà ce que je 

p wx vous dire; mais je ne cache pas malgré que certains pays n'aient reçu 

qu'une requête accompagnée de Note Technique, Ils ont quand même répondu ; par 

contre les autres ne nous ont pas répondu du tout. SI ces pays étalent désireux 

de faire quelque chose, Ils auraient dû au moins accuser réception des lettres 

qu1on leur a envoyées • .Je crois que c'est la moindre des politesses. 

D'autre part, je crois qu'on ne doit pas perdre de vue une chose. Il ne 

faudrait pas que nous ayans l'impression d'aller auprès de certains pays en men

diant, nous ne mendions pas du tout. Ce qui va nous être fait ce sont des prêts 

que nous allons devoir rembourser ; par conséquent ce n'est pas de la charité que 

nous allons demander. Voilà ce que je voulais dire "''• le Président. 

Président : .Je vous remercie ~'i. le f\.·1inistre. Il y a e;;.l un deuxième point soule

vé par Je Sénégal , c'est la répartition des charges récurrentes. Je crots que 

c'est un point tout à faitnouveau et qui va être discuté par nous. La structure de 

la coordination des aides, effectivement, c'est un probl·~me très Important parce 

que lors de ma prise de contact avec le Président en Exercice de la Conférence 

des Chefs d'Etat l'idée a été émise. La réunion a été envisagée pour la fin de 

l'année et surtout avant les fêtes de fin d'année. Cela suppose que nous ayons 

beaucoup d'éléments dans notre poche pour convaincre et surtout à leur faire des 

propositions concrètes pbur leurs Interventions. 

Nous avons pensé qu'on aurait pu faire le tour des Sources de finance

ments d'ici la fin de l'année et qu'li sera possible à l'issue de ces contacts de 

savoir quels sont tes pays qui vont répondre à notre appel. 

En même temps, nous devrions préparer un document qui leur sera 

soumis • .Je pense que s_i nous pouvons faire le tour des Sou rces de financements 

. f 
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et connattre quels sont ceux qui vont participer à cette réunion de sonsors.lm , 

Il est un peu délicat d'affirmer, dans le délai fixé ; mois de Novembre, compte 

tenu de l'effectif de nos Experts qui vont se pencher sur l'étude de synthèse, 

si nous pourrons disposer, n'ayant pas d'Ordinateur au niveau du Secrétariat 

Général, d'un travaU satisfaisant pour discuter avec les Sources de finan

cement. C'est la raison pour laquelle quand le PNUD nous a proposé la 

réalisation de cette synthèse par un bureau d'étude spécialisé et bien équipé, 

nous avons accepté d'autant plus que les Etats n'auraient aucune contribution 

de contrepartie. Cependant nous avons insisté sur l' u~ence que rev~t la 

réalisation de cette étude. 

La question a été posée de savoir st effectivement nous pourrions 

avoir ce travail du PNUD pour la fin de l'année. Nous avons pensé qu'un 

engagement ferme du PNUD a été donné pour une exécution rapide. Le mois 

de Décembre a même été avancé pour la remise du rapport préliminaire. 

1\ supposer que nous disposions de ce rapport au mois de Décembre 

qu 1on le communique aux Etats, il faut que les Etats l'analysent, qu'lis 

l'approuvent ou qu'ils fassent des observations. Il faudrait également commu

niquer ce rapport aux différentes Sources. t 1 serait très difficile qu'on 

réunisse les Sources de financements dans une sorte de Conférence et qu'on 

puisse les convaincre sur place pour des éléments dont ils n'ont pas pris 

coneaissance auparavant. 

Donc il va s'en dire que par<'lllè:lement à l'étude et à l'analyse des 

documents que vont faire les Etats Membres il faudrait que ces documents 

soient également étudiés par les Sources de financement pour que le dialogue 

puisse se faire. C'est compte tenu de ce délai qu'effectivement il y a une 

Insertion dans les documents pour dire que cette réunion pourrait se situer au 

début de l'année. '-'a pense que si la réunion se situe dans le premier tri

mestre de l'année prochaine, nous n'aurons pris telle:11ent de retard et ce 

délai serait acceptable. /Vlalntenant je ne sais pas si m~me en renonçant le 

travail du PNLD, au niveau de notre Secrétariat Général nous pourrions 

avoir un rapport de synthèse d'ici la fin de J'année pour l'étudier nous m$me, 

1 'envoyer aux Sources de financements pour qu'elles en prennent connaisse.lh• 

ce et réunir la réunion du consortium. 

.... / ... 
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Donc il nous appartiendrait ici de préciser la procédure et surtout Je 

détJai. Je pense en tout cas qu'il n'y a pas un grand écart entre la fin de l'année 

et le début de J'année prochaine. 

Toujours à l'intention de la Mauritanie, je crois que la précision donné~ 

par le Président de la Délégation malienne concernant Je Eiarrage de Manantall 

est suffisante pour apprécier JI attitude actuelle de la République Populaire de 

Chine. 

Evidemment co'11me Je Sénégal Jla demandé, la République Populaire 

de Chine aurait dû écrire pour dire que nous sommes d'accord sur le principe 

mals nous sommes en train de mener des études complémentaires. Je crois 

que leur position se comprend parce que bien qu'une lettre commune du Président 

Ould 01\DD/\H et du Président SENGHOR ait été envoyée pour appuyer la deman~ 

de malienne, il faut bien reconnattre que la mission effectuée par la République 

Populaire de Chine sur Je Barrage de Manantal i avait commencé dans un cadre 

bilatéral, c'est-à-dire, sur la requ~te de la République du Mali. Par consé

quent, il y a certains aspects qans le cadre régional qui avaient échappés à ces 

Experts. 

C'est pour cela qu 1ils ont composé la mission complémentaire et c'est 

Pourquoi, je crois, qu'ils n'ont pas écrit pour dire qu'ils étaient d'accord sur 

le principe parce que cet élément d'appréciations est très important. Il faut des 

renseignements sur les aménagements prévus;en Aval de Manantali qui intéres

sent les 2 autres Etats. Il s'ë;lgit d'éléments très importants qui vont certainement 

influer sur la décision qu'ils vont prendre finalement ; donc je pense qu'à ce 

stade, bien qu1il n'y ait pas de précision ou de réponse, je crots qu'à l'issue de 

la visite officielle du Chef de l'Etat malien il a déjà écrit à ses collègues. Si Je 

Ministre Mauritanien n'est pas au courant de cette correspondance, je peux 

l'assurer que la correspondance est bien partie au Président en Exercice de 

la Conférence des Chefs d'Etat, Président de la République Islamique de Maurita

nie en même temps qu'au Président SENGHOR les informant dans Je détail de 

tout ce qui s'est passé autour de !\'îanantal i au cours de la visite officielle et 

surtout pour leur annoncer J'arrivée de la mission chinoise pour laquelle des 

dispositions d:Jivent être prises au niveau des 3 Et3tS pour faciliter l'accomplis

sement de cette mission et pour permettre en tout cas d'avoir tous les éléments 

à mettre à la disposition de la République Populaire de Chine • 
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56. 

Un point a été souligné sur lequel nous 4tlons entièrement d'accord. 

H s'agit de la nécessité pour notre Organisation de garder 1 'initiative des réu

nions et la coordination des t,ides ext'érieures. .t,u cours de notre visite , 

beaucoup de Sources de financement s s'étaient intéressées de savoir qui devait 

coordonner. Est ce un pays ou une Organisation Internationale ? Nous avons dit 

que quand nous organiserons la réunion, il nous appartiendra de définir J'or

gane de coordination des actions. Cette question serait étudiée à :notre··,tlfveau et 

que nous pensons qu'il n'y aura pas de problème. Donc au cours . ..; ... .:.::-tte réunion 

nous pouvons effectivement approfondir la question parce que cela revêt une 

certaine urgence dans la mesure où l'on peut terdr cette réunion pour la fln de 

l'année et dans la mesure où des dispositions très importantes doiven·t être 

prises dans ce sens. 

Concernant le problème des priorités à l'intérieur du programme, 

je voudrais répondre à Pintentlo n de la Délégation mauritanienne qui a beaucoup 

inslst@ sur cet aspect. 

Effectivement, presque toutes les Sources de financements, comme 

je l'ai dit dans mon Intervention précédente, ont voulu nous amener à fixer des 

calendriers de réalisation à JI intérieur de notre programme. '-''ai expliqué que 

nous étions d'accord pour ces observations parce que c'est dans 1 'ordre normal 

des choses et cela est conforme à l'habitude d'Intervention des Sources de 

Financements. J'ai dit qu'au niveau de notre Organisation ce programme a un 

aspect particulier. Je leur ai fait comprendre qu 1il n'était pas question de 

déterminer des priori•Œ; autres que celles qui sont déjà arrêtées. Que le pro

gramme nous le considérons comme un seul projet de sorte que sa réal isat1on 

puisse avoir des effets, sinon égalitaires, tout au moins équivalents pour 

chacun des 3 Etats et qu'i 1 n'est pas du tout question de définir de priorités. 

Toutes les Sources de financements avec qui nous avons pris 

contact sont Informées de cela. Ç a les a gêné un tout petit peu car Il y a des 

Sources qui voulaient savoir si on devait commencer par rvlanantall ou par 1 e 

Barrage du Delta ou par la construction des Ports. Nous avons dit que le 

p rogramme est un tout et il doit être réalisé ensemble. 
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1\i;ais, si au cours de la réunion du consorsum ou même. si aujourd'hui 

une Source de Financement nous dit qu'elle fa1t le Barrage du Delta, nous 

enregistrons cette offre, nous continuons à chercher le financement de 1 'ensemble 

du programme. C.uand nous aurons un certain volume de financements Il nous 

appartiendra à nous de voir comment établir avec les Sources de financements qui 

veulent intervenir les modal ftés des réalisations et des investissements. t..iais . 
qu'JI n'était pas question de dire nous ;;oumettons à telles Sources de flnance:nents 

tel projet qui nous pa rait prioritaire et puis après on verra. 

Concernant les précautions à prendre pour les interventions des 

Sources de financements, la Mauritanie a fait un certain nombre d'observations et 

surtout en donnant des cadres dans lesquels on pourrait prendre ces précautions, 

de J'étude de synthèse, de la définition, ses termes de références et de son 

cota tenu. 

Concernant Je travail du PNUD, je dirais qu'il aurait fallu que le 

document qui nous a été proposé par le PNUD pour faire le travail, document dont 

un exemplaire nous a été remis , soit reproduit, que chaque Délégation puisse 

Jlavo1r, qu'on en discute très concrètement et qu'on éli'Tiine les points qul nous 

paraissent critiquables et douteux. 

'-'e ne sais pas dans quelle mesure on peut le faire au cours de cette 

réunion. '-'a crois que vous avez une copie de ce docun'lent et le programme de 

travail concernant la ré •lisation de la synthèse .. C'est très clair tous les points 

sont détaillés là-dessus période p ar période, mols par mols. '-'e pense que ce 

document peut servir de document de travail. 

La Mauritanie a également signalé qu'li y a deux natures d'aides 

que nous pouvons avoir. L'alde sous forme de Subvention et l'aide sous forme de 

prêt et qu'il fallait savoir comme le Sénégal l'a dit également, comment les 

Etats supporteraient les charges récurrentes surtout lorsqu'JI s'agft des prêts. 

'-''ai déjà répondu là-dessus je crois. C\ue nous devons en discutèr Jet au cours 

de cette réunion et surtout au niveau de la Commission des Ministres pour avoir 

une ébauche de répartition des charges. Mals J'avoue que je voudrais attirer 

votre attention sur le fait que nous ne connaissons pas encore le volume des prêts 

dont nous allons disposer ainsi que les Subventions éventuelles. 

Les questions posées par le Mali trouvent leurs réponses dans ce que 

j'al déjà dit et ~n la réponse faite parr le Jl.tiJnlstre du Sénégal. / 
,/ 
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Le Mali a fait remarquer que nous ne tJ~'luvons pas éluder indéfiniment 

la définition des priorités à lrtntérieur de notre programme. Comme je l'al dit 

tout à l'heure, toutes les Sources de Financements souhaiteraient qut il y a ft des 

calendriers de réal isatlons.; c'est ce qu'elles appellent la définition des priori

tés ; c'es-à-dire, la réal lsatlon dans le temps des projets. 

Comme l'a fait remarquer le tvilnlstre Nialten également, peut-~tre 

que nous serons amenés à définir des calendriers de réal isatlons des projets des. 

uns par rappor' : aux autres, que nous étions tenus également par des contraintes 

pol Jttques de rentabU lté surtout le caractère moteur des projets. èe qui rend 

difficile la définition d'autres priorités à l'intérieur de notre programme ; mais 

11 faut reconnaftre qulif nly a pas beaucoup de démarches pour définir les 

priorités parce que les projets de barrages régulateurs, les deux barrages, je 

pense que leur réalisation entratne Immédiatement la réalisation des autres 

projets. Il est Impensable qu'on commence à construire les ports et qu'on commen

ce à amenager les escales ou les seuils si les barrages ne sont pas construits. 

Donc Je plus important c'est la construction des 2 Barrages. Par 

conséquent, je pense que nous aurons à nous entretenir de ce problème-là et 

11essenttel c'est de convaincre en tout cas les Sources de financements que Je pro

gramme est un programme intégré. 

Secrétaire Général : Pour la poursuite des contacts M. le Président, je pense, 

comme Pa dit le Sénégal, que nous avons fait une requête stgnéë ·d'un Chef 

d'Etat et qui a stgné en son nom et au nom de deux autres Chefs d'Etat. La 

moindre des courtoisies de la part des Sources de Financements c'est d'accuser 

au moins réception de cette correspondance. ~ crots que les contacts qu'on 

pourrait prendre devront ~tre au niveau des f-,mbassades accréditées dans nos 

Pays en leur demandant d'Intervenir pour que les réponses de leurs pays nous 

Parviennent rapidement. 

Président : '-'e vous remercie ~ .. 1. le Secrétaire Général. '-'e crois que les diffé

rents exposés ont permis de faire le tour d'horizon tJe la question, je voudrais 

savoir st les Délégations ont d'autres Interventions ou d'autres observations à 

faire. 
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Mauritanie : fvi. le Président, tout à l'heure on a parlé du Comité inter-

Etats de Ouagadougou qui groupent les 6 pays frappés par la Sécheresse. ~e 

voudrais dire tout simplement autant que je m1en souvienne, nous nous sommes 

réunis à Ouagadougou, la fviaurttanie, le Sénégal, le Mali, la Haute Volta, le . 

Niger et le Tchad sur l'initiative du Ministre VoltaTque de t'Agriculture pour 

parler des problèmes de sécheresse et voir dans quelle mesure tes 6 Pays 

pouvaient sensibiliser Jloplnlon Internationale sur ce problème de sécheress·e. 

Nous nous sommes donc réunis à Ouagadougou et nous avons tiré 

un certain nombre de conclusions qui peuvent se résumer de la manière sulvan ... 

te : 

- d'abord nous avons défini un programme d'alde urgence, program

me qui comporte plusieurs volets : 

• un volet de fournitures de vivres pour tes populations, 

• un volet transport de ces vivres, 

• un volet de fournitures d'aliments pour le bétail avec le transpor't, 

• et un volet concernant un certain nombre d'actions d'urgence 

aussi bien dans te domaine de I'Agrlculture que dans te domaine 
de t'Elevage pour aider les différents pays à faire face à cette 
sécheresse. 

Donc 1 à, nous sommes allés même jusqu'à des ch lffres précis en 

ce qul concerne te vivre, en ce qui concerne le transport de ce vivre et en 

ce qui concerne le tonnage, les aliments pour le bétail et leur transport ; 

en ce qui concerne les actions à court·: ter!TI< .. ' .. à très court·. teri'T'I(; :.: qu'i 1 

fallait les mener d'urgence dans ehaque pays pour les aider à faire face à ce 

problème de sécheresse. 

Il y a un deuxième volet aussi que nous avons abordé c'est-à-dire 

un volet d'as si stance à ces pays .à long terme et à moyen terme et nous 

avons dans ce volet abordé l'ensemble des préoccupations des différents 

Etats en essayant de nover , dans une certaine mesure, les solutions à la 

sécheresse aux programmes que les différents Etats ont envisagés sur le 

plan national ou sur te pl an régional ou sous-régional pour te développement 

de I'Agrlculture et de l'Elevage. 
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C 1est ainsi que nous avons parlé de la réalisation des barrages, de 

l'étude du phénomène do la sécheresse, des éoùlpements pour l'agriculture, de 

la réalisation d'un certain nombre de projets nationaux qui sont très importants 

aussi blen dans le domaine de J'agriculture que de l'Elevage. 

Là, je dois dire que se sont des considérations générales tout simple

ment que nous avons données, nous n'avons pas été jusqu'aux chiffres sauf qu'en 

ce qui concerne certains équipements, des matériaux pour les forages, Je nombre 

de forages qu'il fallait effectuer dans chaque pays. 

Donc voilà, en gros, ce que nous avons défini d'une manière précise à 

Ouagadougou et nous avons demandé à notre Collègue qui avalt pris lfJnJt!atfve 

de cette réunion d'~tre un peu notre Représentant pour essayer d'approcher 

1 'ensemble des Sources de Financements pour permettrf à nos pays de pouvoir 

survivre à ce fléau qui constitue un danger pour nos différents Etats. 

Il y a à peine quelques jours que nous, en Mauritanie, nous avons reçu 

le télégramme du Ministre Voltarque de l'Agriculture nous annonçant qu'fi va 

disposer ou dispose pour ce qui est des vivres de 240 000 t destinées aux 6 

pays frappés par la sécheresse. Pour pouvolr't coordonner le transport de ce 

vivre, feur répartition et leur distribution entre les différents Pays, il propose 

la constitution d 1un Comité Inter-Etats avec la participation d 1un certain nombre 

de Sources de donnateurs pour essayer de faire ce traVail. 

Avec beaucoup d'hésitations, nous avons répondu que nous sommes 

d 1accord. Mals nous avons formulé un certain nombre de réserves, posé un cer

tain nombre de questions auxquelles le Ministre devait répondre. Donc , votlà ce 

que nous avons décidé ; maintenant à la suite des contacts sur le pl an bilatéral 

que nous avons eus avec 11 US Al D et même avec les t'~bassadeurs des Etats

Unis " ils nous ont fait savolr que l'oplt\lonamérlcaine est très sensible à cette 

situation de sécheresse et que la Presse, la Télévision et partout on commence 

à en parler et que les Etats-Unis certainement vont intervenir. /\ la suite de 

ces contacts , franchement je n'ai pas pu situer la position des Etats-Unis. Tan""' 

tôt ils parlent des Projets sur le plan bilatéral, tantôt dans le cadre de I'OMVS, 

tantôt dans le cadre de Ouagadougou ; donc c'est tout à fait confus. Leur posi

tion n'est pas claire. 
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Là oiJ je voudrais en venir, c'est que nous dê toutes les façons, notre 

position doft être claire. Il y a cc probl~me de Ouagadougou dans le cadre de 

la sécheresse qui intéresse les 5 pays ; les demandes que nous avons faites sont 

bien précises et si les Etats et les Organismes veulent nous aider dans ce cadre 

là, je pense que c'est très précis et Il n'y a pas de problème. Il y a le programme 

de l' OMVS qui intéresse tes 3 Etats et nous avons formulé des demandes auprès 

des Sources de financements et de Gouvernements. C~s Sources de financements, 

prganlsmes ou Pays qui veulent nous aider doivent le faire dans ce cadre. 

Pour les autres pays , tl y a aussi d'autres groupes sous-régionaux 

par exemple pour la mise en valeur du Bassin du Niger. Je crois que cette. 

Organisation sous-régionale aussi a son programme et ses Projets. Elle a 

certainement fait des demandes précises à des Sources de financements et à des 

Gouverments. Les Sources de financement et les Gouvernements qui veulent 

aider ces pays dans ce cadre-là, je crois aussi que ç a peut se faire sans qu1il 

y ait des confusions. 

Donc à mon avis s'il y a des confusions, c'est peut-être dans J'esprit 

de l' US /\ID. En tout cas, pour nous, c'est clair et pré ci s. 

Je pense qu'avant la fin du mois d 1Août, une réunion se tiendra à 

Ouagadougou groupant les f\Hnlstres et les Techniciens. Elle sera suivie par 

une réunion des Chefs d'Etat. A cette occasion je pense qu'on mettra les choses 

au clair. Dans tous les cas, à notre niveau, le programme est précis et il faut 

qu'on fasse connaître aux Américains et à l' US 1\JD que si vraiment Il~ veulent 

nous aider, ils doivent se décider sur Je programme de l' OMVS et non sur autre 

, chose. 

Voilà donc j..,'ie le Président les p récisions que je voudrais apporter 

et mon collègue du l\-1all· et moi, nous avons assisté à cette réunion. Le Ministre 

du Développement Industriel n•a pas assisté mais c'était le Ministre de la Pro

duction qui avait assisté. Il peut donc apporter des compléments à ce que je 

viens de dire. f\ierci tvl. le Président. 

Président : Je vous remercie 1\-i. le Ministre. Donc la précision est donnée. Pour 

notre part aussi je peux vous assurer que nous avons tout fait pour lever l'équi

voque. Comme J'a dit le Ministre Mauritanien, la lettre du Président NIXON est 

claire ; le Gouvernement Américain a pris une position vis-à-vis de notre 

programme, ce qui reste maintenant c'est de prendre l'engagement et de 
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déterminer le domaine de son intervention. Il faut reconnaftre que malgré les 

précisions données, chacun des trois Etats peut l'attester au niveau de l'US 

.L\10 sur le plan bilatéral. Il y a toujours des problèmes dans l'exécution des 

projets. Le coordinateur qui est à Dakar y est certainement pour beaucoup._ 

mais je crois qu'on peut s 1en tenir à ce qu'a dit le /Vîinlstre Mauritanien en ce qui 

concerne la réponse du Président NIXON qui sera certainement suivie d'effets. 

Y- a-t-11 d'autres interventions.? 

Séné gal : Pour préciser un peu le problème de priorité , je crois que mon 

collègue du Mali a bien défini tout à l'heure les critères sur lesquelles nous 

devrions nous fonder pour définir ces priorités. D9ns ce cadre , je crois que 

nous pouvons valablement, dans un premier temps, donner la priorité pour la 

construction des deux barrages Manantal i et le Barrage du Delta. Etant 

entendu que dans l'ordre chronologique des choses c'est par là qu'il faut com

mencer avant de parler de la construction de ports à Kayes, et à Saint

Louis, de l'aménagement des seuils ou de l'aménagement des escales portuaires. 

Donc dès maintenant on peut leur dire que voilà la priorité des priorités pour 

ces deux barrages étant entendu que pour iv!anantali la recherche de financements 

est faite auprès de la Républ lque Populaire de Chine et pour les autres le 

financement est recherché auprès des Sources de Financements internationales 

et Europennes. Voilà ce que je voulais dire. 

Président Je vous remercie 1\.-"i. le ~Hnistre. Nous avons effectivement préci-

sé cela à toutes les Sources de financements en répondant à leurs questions 

sur les priorités. Nous avons dit qu'il s'agit d'un programme mals que 

logiquement les priorités sont établies d'elles mêmes ; Il s'agit de la construc

tion de deux barrages qui regularisent le cours du fleuve entrafnant automati

quement l'amorce d'une navigation que l'on va développer en outre si on entame 

la navigation, Il va s'en dire qu'elle ne pourra jamais donner des résultats 

escomptés si les deux ports n'étalent pas construits et si les escales portuaires 

n'étaient pas amenagées ainsi que les seuils. 

Donc sur ce plan, la discussion est Inutile. Il se peut que certaines 

Sources veulent absolument nous faire diminuer ce que nous voulons faire mats~ 

fi est clair qu'il s'agit d'un projet vraiment précis et il s'agit tout simplement 

de se décider et d 1in tervenir. La construction des deux barrages conditionne 

le reste du programme. 
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Mauritanie t,;. le Président, notre problème c'est l'eau,. Nous voyons 

beaucoup d'eau passer pnr le Fleuve Sénégal pour se jeter dans la mer sans 

que nous puissions l'utiliser pour faire t'irrigation ; sans que nous puissions 

l'utiliser pour faire la navig.:1tion. Nous avons dit que pour avoir ce fruit, 

qu'il fat lait construire les 2 barrages avec une particularité pour le Barrage 

du Delta, et celle d 1arrêter fa langue salée. Au début des discussions il y 

avait 2 positions. Le l'v!al i a insisté pour le Barrage du Delta et je crois que 

la décision que nous avons prise en disant que la condition nécessairG suffisante 

pour la mise en Valeur du Fleuve Sénégal était que les deux barrages soient 

construits et même si possible qu'on les construise en même temps. Si nous 

avons te financement de tel barrage te premier, la construction n'a qu'à être 

effectuée. Je crois que c'est cette option que nous avions même réaffirmle ... , 

lorsque nous avons dit 11 laissons le Barrage de f'Aanantali avec les ChinoL ; si 1-::s 

Chinois se décident à le faire le premier, nous avons dit qu'en ce moment nous 

soumettrons fe financement du Barrage du Delta aux Occidentaux. Si les 

occidentaux sont décidés de le faire très rapidement on n'y voyait pas 

d'inconvénient mais les propositions de la Banque sont très claires. fvloi, j'ai 

vu, il n'y a pas très longtemps dans une lettre que j 1ai ici, ils proposent qu1on 

com::~ence parrt§allser:e Barrage du Delta. Ils le justifient. Mais ils ont dft 

que si on veut réaliser Je 8arrage de 1\rianantali le premier, le Delta serait 

rejetté à 30 ans ou à 20 ans. C 1est pourquoi j 1ai dit que ça ne correspond pas 

à ce que nous avons décidé. Ça va nous amener des problèmes. 

Si nous voulons établir des priorités, allons-y. Les priorités , 

c'est ou on commence par le Delta, on réalisera f\·Janantali après, ou on commen

ce par ~-~îanantali, on réalisera Je Delta après. De tou~sfaçons dans ces 

débats nous serons peut-être plus observateurs que participants compte tenu 

déjà de l'expérience que nous avons eue. Je crois que pour les problèmes impor

tants que nous avons résolus qui constituent le ciment de notre Organisation, 

nous ne devrions p as accepter que ces Sources de financements nous amènent 

des problèmes. C'était le sens de mon intervention de tout à l'heure ; et c'est 

pourquoi je suis revenu là-dessus. Je repête que les priorités s.:>nt bien· dé:ftmies 

c'est les deux barrages avant tout. Donc ce que nous pouvons réaffirmer c 1est · 

que, ils ont le barrage du Delta, on va faire la synthèse des études, on va leur 

donner des éléments et on va leur demander tout simplement de prendre des 

engagements. S'ils acceptent tant mieux, s'ils n'acceptent pas en ce moment 

. peut-être on revisera notre position. Jusqu'à preuve du contraire la République 

Populaire de Chine s'intéresse au Barrage de Manantall et nous dira après les 

compléments d'études et la mission qu'elle va effectuer dans les 3 Etats si el Je 

s'engage ou pas à construire f;,Janantal i. Si elle veut tant mieux, sinon on 

cherchera ai lieurs. 



64.7-

Donc moi je voudrais qu'on s'en tienne là. 1\iais si on veut aller plus loin , de 

toute façon, la f\/1auritanie a sa posltion sur le problème et nous sommes prêts 

à l'exprimer• Merci f'.\. le Président. 

Président Je vous remercie ~l. le f\,iinistre. Y-at-il d
1
autres observations ? 

Réponse : Non. 

Président : Donc, compte tenu de l'heure et étant donné également que le 

deuxième tiret du premier point de notre Ordre du jour est très important, 

je propose qu'on suspende la séance qui sera reprise cet après midi. 

Tout le monde est d'accord ? 

Mali Oui • 

1\\auritaniP_:_ OUt 

Sénégal : Oul. 

Président Donc la séance est suspendue. Reprise à 15 heures. 

0 

0 

Président 
La séance est ouverte. Cet après midi nous examinons le second 

tirEt·du point l de l'ordre du jour : 

- point d 1 avancement des projets et études. 

Je crois que ce second tiret comporte des s·:)us-tirets relatifs aux 

différents projets. Je voudrais pour qu 1on avance un peu plus rapidement, 

passer immédiatement la parole aux différents Directeurs de. Projets pour 

qu'ils nous fassent un aperçu sur les activités de ces projets depuis la der

nière réunion et qu'ils nous donneht le point de la situation en ce qui concerne 

l'exécUtion de ces Projets. Ces exposés devraient être un peu concis pour 

nous permettre en tout cas d'avancer rapidement. 

Le premier Projet c 1est le Projet de la Recherche Agronomique. La 

parole est au Co-Directeur du Projet de l~echerche Agronomique • 
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Co-Directeur du Projet Recherche Agronomique Donne lecture de son Rapport. 

0 0 

0 

Président : '-'e vous remercie tvl. le Co-Directeur. ~e vais demander aux diffé

rentes Délégations si elles ont des observations à faire. Les détails seront dis

cutés en commission mals, en pleinière, je demanderai au Directeur du Projet 

de nous donner une conclusion générale sur les différentes opérations et surtout 

l'aboutissement des études sur le terrain. · 

Sénégal : t-.i. le Président, nous n'avons pas d'observations particulières sur 

l'exposé que vient de nous faire le Co-Directeur sur la Recherche Agronomique 

dans la vallée. Ce que nous souhaiterions c'est qu'à l'avenir ce projet qui va 

continuer encore pendant 3 ans, s'insère davantage dans les activités nationales. 

Ceci me partait important parce que nous avons 1 'impression dans certa·lhe c•s, 

que ce Projet travaille en dehors de nos pays ; nous pensons que c."' ;_•,.tit pas 

comme ça que nous pouvons faire un travail valable. 

Four l'avenir, nous demandons au Directeur du Projet d 1être beauèoup 

plus coopératif avec les Services nationaux de chacun de nos pays. 

Président Je vous remercie fv\. le Ministre. La Mauritanie a la parole. 

N1aurltanie. : Je vous remercie ~,·l. le Président. Pour ce qui est de ce Projet 

nous souhaitons aussi la prolongation et la continuation des activités. Si j'ai 

bien compris, la première phase est terminée et nous nous préparons à aborder 

une nouvelle phase qui constitue la prolongation du projet. ;En ce qui nous con

cerne , nous estimons qu'il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup d'expériences et 

certainement beaucoup de résultats plus ou moins complets. Nous souhaiterions 

donc qu'on essaye de faire le point avant de continuer si c 1est possible. 

Le point parce que de part et d'autre nous n'attendons pas les résultats 

de la recherche pour faire la mise en valeur des terres, pour mettre nos périmè

tres en exploitation et par conséquent nous avons un besoin urgent des résultats 

qui peuvent être appliqués à grandes échelles pour la production dans nos aména-

gements. 
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Nous souhaiterions donc qu'à la suite de la première phase s'il y a des 

résultats qui sont applicables, qui sont vulgarisables ; qul,.:>n essaie de nous faire 

le point, et nous dire voilà pour telle variété c 1est tel résultat que nous avons 

obtenu que les Etats peuvent appliquer à grandes échelles ; qu 1on nous dise aussi 

que pour tel ou tel problème, les études ne sont pas encore terrnlnées par consé

quent les résultats ne peuvent pas être vulgarisés. 

Je le dis parce que nous recevons très souvent les rapports, de gros 

rapports. Il faut vraiment avoir suffisamment le temps pour pouvoir les exploiter 

et vous connaissez les conditions dans lesquelles nous travaillons à peu près 

partout : c'est le même Directeur qui est à la fois technicien et administratif et 

JI n'a pas vraiment le temps nécessaire pour compulser tous ces documents pour 

en sortir J'essentiel. Il est donc important que notre Organisation qui dispose 

des techniciens qui suivent ces questions puisse nous dire d 1une manière succinte 

et précise " voilà des résultats que vous pouvez appliquer. Nous souhaiterions 

donc que cela soit fait avant qu'on ne co ntinue le Projet. · 

Ceci est une première observation 

Deuxième observation ; je suis d'accord avec le Nlinlstre du Sénégal quand 

il disait tout à l'heure qu1il. souhaite que ce projet s.:>it davantage Intégré aux 

activités nationales de F<echerches. 

Tout simplement je vais dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui se 

posent dans le fonctionnement de ce Projet ; entre le projet ct les Etats. Nous 

pensons que ces problèmes de coordination, de Hapports doivent être résolus 

dans l'intérêt du Frojet. 1\ notre avis deux Organismes ou 2 personnes ne peuvent 

pas diriger un projet en même temps. Il y a donc des con fusions qui apparaissent 

très souvent et qui vont à l'encontre des activités du Projet. C 1est pour cela que 

nous, Mauritanlersnous souhaiterions, dans la deuxième phase qui constitue la 

prolongation du projet que tous ces problèmes soient étudiés et éclaircis. 

Nous pensons que la prolongation du projet doit comporter 3 volets. 

Chacun des volets pouvant s'exécuter dans un pays donné ; et que pour ce qui est 

de fladmlnistration, de la gestion du volet qui s'exécute dans un pays donné, nous 

pensons que le taays en question doit être étroitement associé à cela si on ne peut 

p as lui donner toute la responsabilité de gesti::>n et de contr81e.; le r81e du 

Chef de Projet de l'Organisation devrait être tout si~lement un r81e de coordlna-

tlon .et peut-être d'appui en ce qui concerne le contr81e• 



Nous pensons que si le Projet est conçu de'cette rrmnièr.~ ça permettra 

peut ~tre de répondre plus aux besoins des Etats parce qu 1il y a des Etats où 

les structures de necherche /\gronomique ne sont pas très importantes ; il y en 

a m~k:-te, peut-être, o•:1 les seules structures de recherche en matière de cultures 

Irriguées, de cultures de décrues ou de cultures sèches sont constituées tout 

simplement par la Recherche 1\gronom ique au niveau du projet régional. 

Pour être beaucoup plus précis, chez nous, nous n'avons pas encore 

d'Institution de r~echerche ;;,gronomique, pour ce qui est des cultures vivrières. 

Nous nous préparons évidemment à mettre en place des structures nationales mals 

en attendant nous faisions des actions. Il se trouve qu1au niveau de la Mauritanie 

nous avons essayé de combiner lès actions qui étaient prévues dans le projet 

régional et les actions que nous prévoyons sur le plan bilatéral pour ce qui est 

de notre Recherche. A l'expérience, nous trouvons que c'est une position assez 

compliquée. Je crois que si le Projet Régional veut nous aider, il faudrait peut

être qu'on trouve une manière beaucoup plus claire pour assurer la gestion et 

le fonctionnement. Dans tous les cas, nous, nous entendons être mêlés de très 

près à ce qui se fait chez nous et voir même assurer le contrôle parce que la 

plupart des résultats qui sont obtenus sont des résultats qui nous intéressent, 

que nous voulons utiliser pour notre développement. 

Voilà , pour ce qui est des grandes orientations qui, de notre point de 

vue, doivent être à la base de cette prolongation proposée. Voilà donc, ~"1• le 

Président, notre point de vue sur cette question à ce niveau des débats. Je vous 

remercie. 

Président : Je vous remercie r-.l. le Ministre. Le J\,lali a la parole. 

Mali : Je voudrais m'associer à mes collègues du Sénégal et de la Mauritanie 

pour renouveler deux ordres de préoccupations qui ont déjà été annoncées ici. 

1°/ - une plus grande intégration de cette action dans les actions na

tionales de Recherches ; 

2° f - procéder à une évaluation des résultats du projet en vue de sa pro

longation. 

• .. : . - ~ 
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Nous pensons que la Recherche est nécessaire dans ce domaine et 

qu1elle doit être orientée vers l'acquisition des résultats immédiatement utili

sables, tant il est vrai que notre préoccupation n'est pas de faire de la Rechet-

che pour la recherche mais pour la vulgarisation. 

Enfin il y avait un problème particulier au ~ .. lai i. C'est que nous atta

chons une très grande importance au volet prévulgarisation qui a rencontré beau

coup . <!Ife succès auprès des paysans. Il nous avait été annoncé un moment qu'on 

rencontrerait beaucoup de difficultés pour le financement de ce volet. Il avait 

été proposé de le transférer sur le chiffre indicatif de planification au niveau 

du programme des Nations-Unis pour le Développement et nous avons déjà fait 

notre programme national. Il n'y avait donc plus possibilité de l'intégrer dans 

le chiffre indicatif de planification et je voudrais avoir l'assurance que ce volet 

est financé dans 11accord qui nous est annoncé pour les 3 années à venir. Je vous 

remercie. 

Président : Je vous remercie "':• le Ministre. Dans les différentes interventions 

tl y a des observations surtout des doléances à 1 'égard du Projet de Recherche 

Agronomique. Avant de repasser la parole au Directeur du Projet comme je 

l'ai dit tout à l'heure qui doit certainement donner des précisions sur les résul

tats pour nous permettre de voir ensemble dans quelle mesure on peut s'engager 

dans la prolongation de ce Projet, je vals passer la parole au Secrétaire Géné

ral pour qu'tl nous donne des informations complémentaires. 

Secrétaire Général : Le Co-Directeur vous a donné des informations rapides sur 

les résultats qui ont été obtenus et sur les thèmes d'études qui vont être abordés 

au cours de la prochaine phase. Le Directeur du Projet est également présent 

ici et est à la disposition de la Commission pour donner d'autres renseignements 

si nécessaires. 

Je voudrais rapidement donner des élé,,.,ents de réponse, donner des 

précisions à Messieurs les f\1inistres concernant l'intégration de ce projet dans 

les activités nationales. 

Dans notre esprit, ce projet et les autres Projets travaillent, bien sOr, 

en collaboration et tiennent compte des désidérata des Etats. Cependant, il 

s'agit d'un Projet Régional qui nftntéresse pas nécessairement u n seul Etat • 

..... ; ... 



Il les intéresse tous mais par des aspects différents. Comme on vousf*a dit JI y a 

J Centres qui sont spécialisés , cela tfent compte du désir de cf":ecun des Etats 

et de ses préoccupations dans Je do'11alne de la Recherche ;:\grono. lyue. fvafs 

cette intégration dans Je sens ou parfois on l'entend au niveau des Servlces 

Nationaux suppose que Je Directeur du Projet de Recherche Agronomique et ses 

collaborateurs soient à leur disposition. '-''ai même p al"'fois été étonné que des 

convocations aient été envoyées à des Experts travaillant en collaboratfon avec moJ 

sans que J'en sols ravisé. Bien sûr j'ai refusé et je contfnuerai à le faire, de 

donner l'autorisation à ces Experts pour aller à ces réunions où l' 01\tlVS n'est 

pas invitée :. .Je pense que Je Secrétariat Général qui est chargé, pour le compte 

des Etats, de suivre ces opératfonF doit quand même être consult( .~ Nous som

mes à la disposition de tous les Etats et de tous les Services ; cependant les 

Projets ont un program-ne et une activité et il ne fautp.as qu'ils soient sollicités 

à chaque fois et parfois pour des choses qui risquent d'aller à Jiencontre de ce que 

les autres Etats désirent ou ont décidé. 

Je voudrais qu'JI y ait une certaine coordination et qu'on demande au 

Secrétariat Général si on a besoin de tel ou tel Expert. Dans tous les cas, chaque 

fois que les Ministres, les Chefs de Services ou les Directeurs nous ont touché 

fis ont eu satisfaction ; mals encore une fois, je souhaite que les Experts du projet 

ne soient pas directement sollicités par les Sœvices pour des actions purement 

nationales,. 

Par ailleurs, ces Pr-:Jjets travaillent dans Je cadre d'un plan d'opérations 

qui est signé par nous et Je PNUD. Par conséquent nous ne sommes pas les seuls 

concernés et quand il s'agit d'amener des modiflcatlons, JI y a lieu de consulter 

l'autre partenaire. Je voudrais insister sur· cet aspect.., En ce qui concerne 

l'évaluation des résultats j 1en p rends bonne note et je pense que les Directeurs 

l'ont fait. Nous ferons Je nécessaire pour que des Notes de Synthèses faciles à 

exploiter vous soient communiquées au fur et à mesure de l'apparition des Rapports. 

En ce qui concerne la prévulgarlsation à Samé, comme vous Je savez, la -

première phase du·projet a dû être modlftée parce qu'il n'y avait pas de fonds 

suffisants au PNUD,. r\u Sénégal le volet prévulgarisation a été supprimé. En 

Mauritanie également ; mals la ~;lauritanle a accepté de prendre la prévulgarisatfàn'. 

à sa charge dans son programme national. Pour Je f\.lali, nous n'avons pas suppri-

mé la prévulgarlsatJon parce qu'elle représente vraiment un grand intérêt pour 

les populations de Kayes et Je Gouvernorat de la Région déploie beaucoup d'efforts 

.... /. 



et nous n'avons pas voulu le décourager., Ç\uand Il s 1est avéré nécessaire de re

conduire cette opération, le PNUD nous avait dit, dans un premier temps, qulfl 

ne pouvait pas la financer et c'est après être intervenu plusieurs fois auprè:s du 

PNUD qu'on vous a avisé qu'il n 1éta1t pas possible d'obtenir le financement, 

Maintenant nous venons d'avoir des assurances que le Projet sera prolongé et que 

la prévulgarlsation y sera incluse pour les 3 Etats. Pour le Mali donc, ce sera 

reconduit, pour le Sénégal et la Mauritanie la prévulgarisation sera reprise. 

Cependant;, c'est un problème qui n'est pas totalement résolu putsque 

ce financement pour trois ans doit être assuré à part égal et par le PNUD et par 

l' US t'JO. 

Le PNUD a donné le feu vert., Il est tout à fait disposé à prendre à sa 

charge la moitié de cette prolongation tandis que 11 US J.\10 n 1a donné qu'un 

accord de principe. En tout cas, nous avons bon espoir de trouver ce financement 

avec 11 US AID. Le problème qui reste maintenant c'est la contrepartie ; nous 

sommes en train de l'étudier de plus pr3s avec le Directeur et la FAO pour que 

la participation des Etats soit .le plus réduite possible. 

Voilà les précisions que je voulais apporter Messieurs tes Ministres. 

Président : Je vous remercie f\.1. le Secrétaire Général. La parole est au 

Directeur du Projet. 

M, Cl.STIAUX 

j-

action. 

tvlonsieur le Président, 

r>v~essieurs les fvllnlstres, 

1\-·ionsieur le Secrétaire Général, 

Je crois qu'il serait utile que je ressitue brièvement no.tre 

. ... ; .... 
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~a première culture à laquelle nous nous L·1tJressons, c'est la culture 

du riz. C'est une culture très importante pour la vallée et dans le cadre de la 

:-nise en Valeur du Sénégal et de la mise en oeuvre d'une agriculture très inten

sive ; la pratique de la double culture s'impose. 

Double culture que nous pouvons pratiquer à volonté. Sien que nous 

soyons appelés, dans l'avenir, à disposer d'eau à volonté, il. existe des contrain ... 

tes cl imatlques très Importantes qut entraft-l·ent un saisonne~nt très marqué des 

récoltes et quf nous obligent à étudier de très près les problèmes de calendrier 

cultural. Je m'explique : 

-Nous avons deux cultures possible : 

• une en hivernage et 

• une en Saison sèche. 

La culture d'hivernage, à première vue, ne semble pas poser de pro

blème, on a obtenu d'excellents rendements. Les ren~ements de 7 ou 8 et même 

10 tonnes dans les périmètres chinois. Pourtant nous ne pouvons pas la pratiquer 

à volonté. Il semble que des problèmes de précocité de saison des pluies assez 

importants se posent ; des rendements tombant du double au simple pouvant être 

obtenus si on sème entre début Juin et /--,oOt. Ceci s 1expl lqueralt, nous ne 

pouvons pas encore donner d'explications formelles, par des conditions climati

ques qui prévalent au mois d'Octobre, mots où nous avons eu un éclairement 

déficitaire des nuages, une température qui tombe déjà tandis que la température 

durant la nuit reste élevée. C 1est-à-dtre qu'une photo-synthèse ne s'opère pas 

dans des conditions favorables d'o!J cette chute de rendement pour les riz qui 

arrivent en maturité à ce moment de l'année dans la moyenne vallée. 

Pour ce qui est de la culture de la saison sèche, culture très intéres

sante, d'excellents rendements ont été aussi obtenus ; on en cite également des 

chiffres de 7, 8 tonnes m~me 10 tonnes de Paddy. Pourtant ces cuttures nous 

posent des problèmes aussi du point de vue cadrage de cycles. 

Nous avons 2 contraintes écologiques importantes. Nous avons une 

période froide entre Décembre et Janvier qui bloque carrément le développement 

du riz d'où un allongement du cycle qui peut atteindre 50 ~;, en durée. 

Une autre possibll ité quJ s'est offerte et qui a été aussi étudiée c 1est 

que durant cette période de froid, peut être , il serait plus lndiqu.... de semer 
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au mois de f\t:ars après la période froide, quitte à récolter un peu plus tard dans 

l'année. Là c'est un a~tre problème qui se pose : c'est le problème de Jlharma

tan, le problème des vents desséchants qui provoquent la stérilité des épillets 

de 1 'échaudage des grains et peut réduire considérablement les rendements. 

D'autre part nous retombons sur le premier point que j 1ai évoqul. 

nos récoltes se feront trop tard, les semis d'hivernage ne se font pas au moment 

optimal pour avoir de meilleurs rendements. Vous saisissez. le problème et vous 

voyez un petit peu quelles sont nos grandes inquiétudes. 

Nous avons toute une série de problèmes dont la solution ne semble 

pas impossible, problèmes que nous devons approfondir pour avoir des éléments 

vraiment conc.Hhs à proposer. 

En attendant nous pouvons proposer à la vulgarisation des variétés 

telles que Tchung -chungway, la varl't' ·~hinoise, Tarchung native donne égale

ment de bons résultats, 1 Kf:lng Pao également bien que les périodes d'intervalles 

entre les cultures soient un petit peu courtes. 

Je viens d'avoir les derniers rendements de Rindiao silla sur 25 

hectares pour la première année de culture en d~ux saisons nous avons obtenu 

4 t 500 de paddys hectare avec des pointes de 5, 7 t et 6 tonnes de paddys. Ceci, 

pour une première année, est encourageant. 

Par contre sur d'autres parcelles des semis réalisés à d'autres 

moments, nous n'avons strictement rien obtenu avec aussi des variétés à haut 

rendement. Il y a un problème d'harmatan, un problème de vent desséchant à 

préciser pour que l'on travaille dans les met lleures conditions possibles. 

Nous avons surtout travaillé ces problèmes à Guédé et à Kaédi ; 

nous envisageons maintenant, en accord avec la 5/.:;,ED d'étudier ces p roblèmes 

d'agro-fTNlt,orotogledans le Delta parce qu'il est évident que si le Barrage du 

Delta se fait, si la double culture doit sc réaliser dans cette région, il est éga

lement très Important de connaftre les problèmes agro-météorologiques qui s'y 

poseront en 1 iaison avec 1 'obtention de hauts rendements pour le riz en parti

culier. 

. ... ; .... 
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Nous voudrions aussi développer ces études dans la Région de Matam 

qul, jusqu 1à présent, n 1est guère couverte. Il y a bien de Station climatologique 

de 1' /.SECN/\ mais les préoccupatiorsde 11 1\SECN;\ ne sont pas tout à fait les 

nô tres et il s'agirait de compléter nos travaux et nos observations écologiques 

dans ce secteur-là également. 

Depuis cette année, nous avons également un périmètre avec les 

prises d'eau complètes au niveau de Kayes et si bien que nous pourrons, d'ici 

trois ans, obtenir un ensemble de données agro-mét,orologf;q~ qui nous permei.~ 

tront de définir au mieux dans quelles conditions organiser nos calendriers cul

turaux. C 1est absolument fondamental, c 1est le premier problème qut se pose 

à nous ; ce problème d'l calendrier cultural en ce qui concerne le riz. 

Du point de vue riz rouge ces travaux sont étudiés par I'IRAT. 

Nous n'avons pas de problème dans la zone OLl nous travaillons. L'IRi\T s'est 

surtout occupé des régions aval de la vallée tandis que nous, nous intéresshns 

très activement à la pratique de la double culture dans la moyen·ne vallée. 

La Riziculture, nous nous en intéressons également comme l'a dit 

M. Da.JCCURE, en ce qui concerne les cuvettes au Mali. Nos problèmes sont 

essentiellement des problèmes de choix de variétés ; la technique des franges 

variétales étant à adopter dans cette région à l'instar de ce qui sefalt dans 

d'autres régions du f\.lall. Nous sommes, là, plutôt au stade p r évulgarlsatJon 

et application des résultats de la recherche avec quelques opérations de contrôle 

au niveau recherche d 1 accompagnement. 

Nous commençons cette année la mise en place de quelques tests de 

comportement dans la région de Kéniéba avec le riz pluvial. Cette région reçoit 

pas mal de pluies. Nous avons eu l'occasion de faire une analyse assez complète 

de la répartition des pluies au court de ces dernières années, il semble que 

cette culture doit réussir dans la région de Kéniéba avec 1 'espoir de rendements 

très honorables. 

Voici en gros pour le riz. Le riz intéresse surtout les terres lour

des de la vallée qui représentent un nombre important d'hectares. Pour les 

terres plus légères, les terres de types fondés, nous nous intéressons par contre 

à d'autres céréales. Céréales Sorltlo , le blé, le maTs, o'*"'éales à cultiver 

en rotation dans le cadre de rotations pour lesquelles nos premières préoccupa

tions sont de conserver sinon d'améliorer la fertibilité des sols • 
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Le premier problème est un problème de variétés culturales. Nous avons fait 

un assez Important effort dans ce domaine voulant voir ce que, parm1 les varié

tés améliorées à J'étranger, Il était possible d'Introduire immédiatement dans 

la vallée pour démarrer précisément des op ératlons en milieu rural le plus 

rapidement possible. 

fv;. DOUCOURE vous a cité des chiffres pour le Sorgho : 52 

quintaux de sorgho en hivernage. Pour le mars nous sommes un tout petit peu 

plus bas 37 q. Ces chiffres obtenus en Station ne nous paraissent pas encore 

satisfaisants et nous voudrions Intensifier ces travaux. La FAC nous a fourni 

pas rnal de variétés provenant de l'Etranger. 

Autres problèmes. Après le riz et les céréales de diversification, 

les cuf.tures fourragèr.~s. 

L'une des potentialités plus intéressantes de la vallée et du Bassin 

c'est certainement h'E1k!vage. JI est nécessaire de faire dans ce domaine un 

effort pour a:-néliorer la situ attlon actuelle que l'on connatt. 

D'une manière générale du point de vue riz en double culture, les 

problèmes de mises au point sont à poursuivre. Du point de vue cultures 

céréalières, problèmes de variétés culturales, problèmes de techniques c_ultu

rales également, avec un gros problème pour les cultures des deux saisons, 

l'harmattan ; alors que nous n'avor."s guère d'ennuis les 2 années précédentes, 

cette année les effets 1e l'harmattan ont été très ser-Slbles et nous vons dû en 

tenir compte pour l'organisation de nos rotations pour la définition des ., '· 

systèmes culturaux à adopter. Il semble maintenant que pendant J'hivernage Il 

serait Intéressant de produire soit du Sor~o , soit du blé, soit du mars avec 

des rendements que j 1ai cités à amélforer. 

En période froide entre ~ovembre et Mars, la culture du blé qui 

est une culture qui réclame une certaine période froide pour se dévelopf:ler ; par 

la suite des culturet fourragèr••; des cultures saisonnières qui éventuellement 

pourraient se dévelop~ . Milgré l'harmattan. 

En enatfère de prévulgarisatlon, au Sénégal nous n'avons r.Jen pu 

faire de bien important. Le Projet, depuis 1972, a été pratiquement mis en 

•.... 1 .••. 
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veilleUse par le PNUD. L'Expert en prévulgarisation qui avait travaillé dans 

l&"basse vallée n'a pas été remplacé; nous n'avons donc pu que·nous Jntér·esser 

1 ~ . . · nmafrement aux travaux de paysan à Guédé. Nous souhaftons.cepen dant, 

c'est Je voeu qui a été ém.ls par l'Inspecteur de J'Agriculture du Fleuve. pou

voir travalller en accord avec eux au niveau de DlaurbiVol ainsi qu'au niveau 

de 1<-1ata'TI pour cerner mieux nos problèmes et déjà intéresser les populatfons 

locales à la pratique de la riziculture intensive. 

Du côté lv1aurJtanJen, nos activités ont surtout porté sur Je p'rilmètre 

de RJndlao Sflla qui a été encadré par notre Expert. Les rendements pour une 

toute première culture sur les terres brutes, les rendements pour la première 

saison étalent de J'ordre de 5 t pour cette saison -cf de 4, 5 t • Actuellemen.t 

sont en cours de préparation quelques JI hectares de terre, et je pense que ça 

ne doit poser aucun problème de ce point de vue-là. 

/.\u tvlali, l'opération cuvette se poursuit, l'opération de riz pluvial 

à •<énléba démarre donc. Notre gros effort a surtout porté, à proximJté de 

Kamankolé; sur la définition des systèmes culturaux à adopter sous culture 

pluviale sur ces terres particullèrel""'ent valable··, avec les Sorgho, le mars 

du coton etc •••• 

Egalement un périmètre mararcher qui se~ble se révéler très 

pro'11etteur. en période froide, nous produisons des légumes de types européens 

qui sont trés demandés sur le marché de Kayes. En période pluviale Par contre 

se sont des primeurs. Les légumes primeurs de la région qui sont produits 

n'assurent pas un ·très bon rapport aux paysans. On me citait récemment le 

chiffre du revenu net des paysans les plus débrouillards et les ph.Js anciens 

de 20 000 Frs par mois ce qùl n'est p~s négligeable puisque tous frais ont été 

déduits de ces chiffres que je vous cite. 

Cette opération s'étend, on nous a demandé de la multfplfer par 4 

cette année. En matière de prévulgarisation nous en so:nmes vers la culture 

fruitière et tout cela en étroite collaboration avec M. le Gouverneur de la 

Région de Kayes qui, en fait, dirige les opérations ; notre rÔle étant essentiel

lement un rôle d't\ssistance technique à ce niveau-là. 

En ce qui concerne les rapports, vous avez eu un certain nombre 

de rapports très votumleux, je J'avoue, mais pour les techniciens, il était 
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nécessaire qu'on donne le ·:O::étail de toute l'expérimentation qui a été conduite. 

Un rapport qui a été préparé par I'IRAT et qui fait te bilan des opérations 

jusqu'en Juin 1972. 

Il est en cours d'édition actuellement à Paris, un rapport de synthè~oo 

se beaucoup moins important qui fera, je pense, dans les 40 à 50 pages et qui 

fera le bllan de tous ces travaux et de toutes ces études à l'intentfon des non 

spécial tstes. 

Le Projet a également e n cours un certain nombre de rapports qui 

sortiront très prochainement. Notre désir est de faire le point, de clarifier, 

aussi rapidement possible, la situation. Seulement il faut, pour prendre posi

tion, que nous ayons quand m~me suffisamment de données et !d1observatic ,s. 

Je crois que du point de vue prévulgarisation, l'opération de Rindiao silla est 

déjà une bonne démonstration de ce qu 1on peut faire. 

Ou côté Mali, Kamankolé et du CÔté Sénégal, les p roblèmes ne 

sont que sensiblement différents. 

Dans la Région de Guédé, en ce qui concerne JI intégration du 

projet, nous sommes très conscients de ce problème. Nous travaillons jusqu'en 

1972 en étroite collaboration avec JI IRAT puisqu'il était sous-traitant du 

Projet ; la FAO compte tenu de certaines restrictions budgétaires et certains 

problèmes a mis fin à son contrat. Nous nous sommes, depuis lors, efforcés de 

promouvoir une décentralisation du projet au plan technique. Différents docu..:. 

ments de projets ont été préparés, à l'intention des Gouvernements des Etats, 

proposant certaines mesures dans ce domaine ; ceci- à l'instigation du PNUO 

et de la F AO. Malheureusement pour des raisons budgétaires, cette tendance 

à 1 a décentrai isatfon n'a pas pu se concrétiser sous la forme de Projets natio

naux. On est pratiquement obligé d'en revenir à une forme régionale qu'il 

serait vivement souhait éble d'assouplir et de rendre plus efficace dans l'intér~t 

non seulement du projet, mais surtout des .opérations de développement qui tra

vaillent dans la vallée. 

Voilà, lvi. le Président en gros ce que je puis dire. 

' 

Président : Je vous remercie M. le Directeuro Evidemment, JI ressort de cet 

exposé, qu'il y a des résultats positifs mais que les résultats qui sont appli

cables sur le terrain ne sont pas très nombreux et qu'il faille en tout cas pro

céder à d'autres études et parfaire les résultats obtenus., Nous pouvons conclu

re qu'il y a nécessité de prolonger ce projet. 

. •• 1 •.. 
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Puisque vous venez de donner l'assurance que votre préoccupation 

également rencontre celle des Etats, c 1est-à-dire l'intégration de plus en plus 

poussée des projets aux ac~Uvités de recherches nationales, je crois que c 1est 

le problème le plus important qui vient d 1être posé ; puisque vous en êtes 

conscient, je pense que dans le cadre de la prolongation de ce projet ce pro

blème pourra être abordé et résolu à la satisfaction des Etats. 

Je vais demander aux différentes délégations, si elles ont des 

observations sur l'exposé très technique qui vient d'être fait par le Directeur 

du Projet. 

Sénégal : M. le Président, je ne voudrais pas entamer une discussion techni

que, mais j'aurais souhaité avoir des précisions sur les techniques culturales. 

Le Directeur du Projet nous en a parlé très rapidement , ; je crois que c'est 

un point important. Est-ce qu'il peut nous dire ce qui a été fait, résultats 

obtenus et dans quelles '11esures ces résultats pourraient être vulgarisés. 

Président : Je vous remercie. La Mauritanie a la parole. Nous allons noter 

tes questions pour répondre ensuite. 

M~uritanie : M. le Président, tout à l'heure, le Directeur du Projet a parlé 

de la fonction de chacun des Centres. Centre de Guédé, Centre de Kaédi et 

Centre de Samé, chaque Centre ~· . .... · étant spécialisé dans un domaine . ' 

bien précis. Je voudrais dire que ce qui se fait au Centre de Samé nous tntére~

se beaucoup, en particulier, les cultures maraîchères. Je crois que c'est le 

cas au Sénégal aussi. Les Gouvernements sont en train de prendre des dispo

sitions en vue d 1une production importante des légumes pour l'exportation sur

tout en hiver. Cest-là une option qui se précise et qui devient de plus en plus 

sérieuse ; je crois même que le Sénégal a déjà commencé à faire èes exporta- · 

tions avec la création de la Société BUD. Je ne sais pas comment a t-on prévu 

flexploltiation de ces résultats, mais en tout cas, cela nous intéresse d'autant 

plus que nous, nous ne faisons pas de recherche agronomique. 

Ces résultats peuvent être extrapolés mais on sait qu'il y a le 

problème d'adaptation. Je voudrais savoir, réellement, ce que le Projet 

.... 1 . ... 
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k~,égional a prévu dans ce domaine. Les résultats obtenus au f\.'ali seront-ils mis 

à la disposition des autres Etats pour être adaptés ? Gu est-il vraiment 

plus simple de répêter ce volet dans chaque Etat de manière à ne pas perdre de 

temps et obtenir des résultats acquis sur le terrain. 

Il en est de r.1ême pour les cultures de décrues. ~e crois q•.Je 

l'importance de ces cultures n'échappe à personne pour la simple raison que dans 

tous les Etats i embres de 1 •cr- VS il existe dES· cultures traditionnelles de décrues, 

le Sorgho. Ce problème est très important d'autant plus que les pays n'ont pas 

d 11nstitution.s spécialisées pour la Recherche dans ce domaine. En tout cas, nous 

nous n'en avons pas. Donc i 1 y a ce problème aussi qui se pose à nous. 

Pour ce qui est du Mali, bien sûr le Centre de Samé est spécialisé 

en ce qui concerne les recherches sur les cultures sèches, les cultures de 

décrues , le riz dans les cuvettes mais le Mali e au!lsi des aménagements hydra

agricoles sur lesquefa · i 1 peut effectuer une double culture intensive à haut 

rendement. Est ce que ces résultats qu 1on obtient à Kaédi ou Guédé l'intéressent 

ou ne l'intéressent pas ? Si oui, dans quelle mesure le Mali peut l'exploiter, 

pratiquement les résultats obtenus ailleurs. M. le Président, je ne suis pas 

technicien de tous ces problèmes, mais il y a quelque chose qui m'amène à les 

soulever. Je considère que ce.: sont des problèmes importants sur lesquels on 

ne s 1est p aspenché jusqu 1à présent .• On s 1est contenté de dire tout simplement 

qu 1à tel endroit nous faisons telles ou telles choses alors que dans notre Or

ganisation nous devons arriver à un~ coopération plus poussée dans 1 •exploitation 

de 1 'ensemble des résultats. 

Donc c'est pour cela, de notre point de vue, à la lumière des actions 

passées qu'en ce qui concerne ce projet et de sa prd ongation, nous devons réflé

chir pour demander une prolongation qui se situe bien au Centre des préoccupa

tions des différents Etats. Je crois qu'il y a I'OMVS qui est une Organisation 

importante qui nous intéresse, mais je crois aussi que I'OMVS repose sur les 

différents Etats pris individuellement. 

En dehors des projets de Barrage et de Navigation, les autres 

p rojets que nous allons élaborer sont des projets nationaux. La Recherche Agro, 

nomique s'adresse justement à ces projets nationaux. Par conséquent si nous ne 

prenons pas, dès maintenant 1 'ensemble des dispositions permettant de renta-

bi! iser ces projets, les efforts que nous aurons déployés pour la construction 

de ces barrages ne porteront pas leur fruit. Voilà donc i\..-'1. le Président ce que 

je voulais dire sur ce projet. Jtjnsiste une fois de plus sur la nécessité de définir 

les rapports devant exister entre ce projet et les activités de recherches qui se 

font sur le plan national. C'est très important. Je vous remercie M. le Président. 



Président Je vous remercie t-A. le f\.iinistre. Le t-•ali a la parole. 

1\ ali Le i'~ali n'a pas d'observations si !Bplémentaires à formuler. 

Président : Je vous remercie ~·i. le Ministre .• Avant de passer la parole au 

Directeur du Projet pour répondre aux 2 questions posées par Je Sénégal et la 

Mlturttanie, je voudrais tout simpleMent signaler qu'au cours de notre tournée 

auprès des Sources de financements, une des questions qui revenait toujours, 

surtout au niveau des discussions technique: était qu'une fois les barrages réali

sée et t'irrigation assurée, est ce que nous sommes sûr que les paysans pour

ront exploiter, de façon rentable, les superficies irriguées mises à leur dis

position. Je crois que c'est un problème qu'if faut aborder maintenant. Evidem

ment à cette question se greffEnt d'autres problèmes notamment des problèmes 

sur le plan social, des problèmes de populations, des problèmes de main d'oeu"

vre, des problèmes de formation, des problèmes d'encadrement ; mais sur le 

plan de la technique agricole même, je crois que ce problème , en relation avec 

les études concernant les variétés à expérimenter à appliquer sur le terrain 

devrait dès maintenant retenir notre attention dans les différentes études ou 

dans les différentes conclusions que nous serions amenés à communiquer, les 

assurances que sur le plan de 1 'exploitation des terres qui pourraient être irri

guées après la réalisation des barrages, il ne se pose pas de problèmes au 

nive au des Etats pour utlfl!;er au mieux et pour tirer le meilleur profit de ce 

qui sera fait comme aménagement agricole. Sur ce, je passe la parole au 

Directeur du Projet pour répondre aux questions qui viennent d'être posées. 

Ni. CASTIAUX : En ce qui concerne la complémentarité des Stations je suis 

absolument d'accord avec tv'.onsieur Je Ministre du Développement Rural de 

1v1auritanie et iJ est important d 1en tenir compte. 

Notre problème est celui, j'y reviens, de 1 'harmattan. L'har

mattan ne se manifeste pas de la même manière depuis Richard-Toll jusqu'à 

Kayes. Il y a des différences très sensibles aussi dans les températures 

c'est ainsi que Guédé est la Station la plus froide de la vallée. Nous som

mes obligés de contrôler nos résultats en ce qui concerne Je calendrier 

cultural de l'Aval jusqu'à 1 'Amont. Nous Je faisons en tenant compte des 
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résultats obtenus par ailleurs. Les résultats obtenus à Kaédi, parce que 

c'est à Kaédi que le problème du calendrier cultural a été abordé en partlcu

lier, les données qd seront recueililies en matière de pratique de la double 

cultures intéresse dans une large mesure aussi Samé. Il est évident qu'il 

faut cependant avant de préconiser une vulgarisation des techniques dans la 

région de Kayes en matière de double rizicultures, si c'est dans cette voie que 

le Gouvernement ~/:alien décide d'aller, il est irnportant que nous contrôlions 

nos résultats, que nous vérifions nos hypothèses en fonl}lon des conditions 

climatiques locales. 

Les travaux que nous faisons au 1--·~ali en matière de culture plu

viale et de riziculture de cuvettes peuvent intéresser directement le Sénégal 

oriental et évidemment le territoire roauritanien dans sap artie la plus orienta

le. 

~e dois quand même signaler que Je Projet de Recherche Agrono

mique à Samé ne travaille normalement que depuis 1970 et que la sécheresse 

de 1 'année dernière nous a donné pas mal de retard pour le développement de 

nos résultats. · 

En ce qui concerne les cultures de décrues, cette question a surtout 

été étudiée par 1 1 IR AT à Richard Toi 1 et à Kaédi dans le passé. Le Projet de 

Recherche Agronomique a fait un bilan de l'ensemble des techniques culturales 

mises au point. On a fait une synthèse et un contrôle expérimentaux dont un de !'K 

Rapports traite de manière assez préciseo Nous sommes arrivés à la conclu

sion qu'il était possible d'améliorer sensiblement ces cultures de décrues en 

rationalisant les techniques culturales. Nous en avons fait la démonstration 

pendant une ou deux années. C 1étalt ce qui était demandé au Projet dans le 

cadre de son plan d 10pérationsc Après, il appartenait d'après l'accord inter-· 

venu entre 1'0~.-~vs , les Gouvernements et la FAO, aux Services nationaux de 

poursuivre l'effort de vulgarisation dans ce domaine. 

Il ne nous semble pas possible en matière de Recherche de faire 

beau~oup plus en ce domaine. Je crois que nous avons beaucoup plus et 

beaucoup mieux à faire en matière de recherche de cultures irriguées où 

beaucoup de problèmes restent à résoudre, Néanmoins c'est qu'en culture de 

décrues nous commençons, dès cette année, si les effectifs du projet sont 

maintenus, à reprendre une opération prévulgarisation dans le cadre du Walo 

du Gorgol. 

. .•• 1 •. .• 
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Nous aurions souhaité un moment que ce soit 11autre Projet, le Centre de Vulgari

sation de Kaédi qui reprenne cette suite de la Recherche ; ce n 1est malheureuse

ment pas fait et je crois qu'il y aurait effectivement intérêt à ce que nous réalislon$ 

à nouveau une opération de démonstration .. Les résultats sont satisfaisants ; les 

variétés intéressantes sont disponibles., 

En matière de culture maraîchère, ce que nous faisons au f'v'1al i peut 

être exploité aussi du eï:Ôté mauritanien. Nous aurions voulu cette année déjà 

mettre en oeuvre une opération prévulgarisation dans ce domaine ; malheureusement 

nous n'avons pas pu le faire pour différentes raisons. Nous nous proposons de 

le faire à Matam si cela rencontre l'approbation des autorités nationales. Nous 

ne pouvi·ons· pas le faire avant cette année de manière systématique parce qu'il 

s'agissait quand même de pouvoir suivre une telle opération, de pouvoir conduire 

une telle expérimen tation pendant 2, 3 ans avant de passer à une extrapolation 

dans d'autres conditions ; c'est malgré tout assez délicat ; ce problème de 11harma&. 

tan est toujours un point d'interrogation pour nous. Les cultures maraîchères 

sont des cultures particulièrement délicates et il n'était guère possibJe, jusqu'à 

présent, de se lancer dans ce domaine dans d'autres Secteurs de la Vallée. A 

présent je pense que les techniques sont suffisamment maf'trisées pour que t'on 

puisse le faire et je ne crbis pas qu'il y ait des raisons pour qu'à Kaédi on réussisse 

moins bien qu'à Kayes. Peut être s'agira-t-il d'adapter les espèces cultivées aux 

besoins réels de Kayes ; c'est un problème à voir à Kaédt. 

Le problème des cultures maraîchères d'exportation est un problème 

très particulier et très complexe et je dois franchement avouer que le projet 

Reche rche Agronomique n'est pas équipé et adapté pour entreprendre des recher

ches. au niveau souhaitable dans ce domaine. Il s'est assuré la collaboration du 

Projet de Cambérène au plan technique pour les opérations maraîchères qui sont 

à sa portée mais le reste s'il s 1agis.salt de dévtdopper une production systématique 

il s'agirait de prendre d'autres dispositions et d'établir éventuellement une colha

boration à un autre niveau avec. le projet F AO qui dispose de Spécialistes parti

culièrement informés de ces problèmes. Il y a des problèmes très complexes 

notamment de variétés, de lutte contre les nématodes, de marquétinde etc ••• de 

vulgarisation • Ce sont des cultures vraiment particulières alors que t'équipe du 

Projet Recherche Agronomique est ~uand même limitée et certaines cultures dont 

le riz notamment et des céréales ont été considérées jusqu'à présent comme priori

taires sans oublier les cultures fourragères. 
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En ce qui concerne les techniques culturales vulgarisabtes, pour 

répondre à f\11. le f':!inistre du Sénégal, je voudrais traiter du riz. Pour le riz 

il y a 2 grandes voies.: ou bien la pratique de repiquage ou bien la prati.que du 

semi-direct. 

Le repiquage pose un problème c'est celui de la main d'oeuvre au 

moment des plantations du repiquage. Il exige un nombre important de main 

d'oeuvres pour réaliser des superficies relativement importantes. Le sem·, se 

fait plus directement et plus aisément. 

Le problème des travaux du sol -ont été étudiés par te Projet ; 

nous nous sommes intéressés à la culture, à la traction animale • La préraara

tion du sol par la traction animale ne parait pas possible sur les terres les 

plus lourdes. ,;'-ar contre elle serait possible sur les terres de 11 fonde" 

beaucoup plus légères. 1 e problème est un problème de dressage de boeufs, 

de formation de boeufs et puis surtout de l'alimentation des boeufs. Il est évi

dent que pour pouvoir prêter des services importants les bêtes doivent être 

nourries dès leur plus jeune âge afin que leur musculature se forme normale

ment ; il s'agit de les entraîner au travail et ça présente une contrainte malgré 

tout non négligeable. Ce préalable étant résolu, le travai 1 des sols de 11fonde11 

ne pose :~as de problèmes à sec. 

On a aussi envisagé le travail de labourer des sols 11holaldés avec 

culture attelée,malheureusement ces sols ne sont pasassezet nous ne pouvons 

pas nous orienter dans cette voie. Seule la machine p ermettrait de travailler 

correctement ces sols et non pas les animaux. 

En matière de mécanisation, les travaux ont été conduits en 1 iaison 

avec I'IRAT en 1971. Il apparaît que des travaux superficiels du sol sont suf

fisants en matière de riziculture sauf si nous nous trouvons en présence 

d'un tapis d 1advantis et de riz rouge important. En ce moment là il s'agit de 

détruire ces espèces concurrente's et Put il isation d 1enginstourds peut s'avérer 

nécessaire. Sinon le riz ne demande pas des travaux de préparation très 

profonde. 

Nous avons à préconiser le semi en 1 igne, si c'est le semi qui est 

adopté. Il s'agit de pouvoir lutter très aisément contre les advantis, contre 

les riz rouges. Nos variétés sont des variétés peu rustiques qui ·se défendent 

assez mal contre toutes ces espèces. Il s'agit de suivre tes sarclages et on 

peut le faire correctement avec de petits engins mécaniques de semi en 1 ignes. 
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Voilà en gros pour le riz. i'.:;aintenant pour le blé : la culture du 

blé ne pose pas de problème particulier. Le blé s'irrigue par submersion tem

poraire. Il s'agit d'assurer un bon i"espillage des sols et un système de drai-

n age val able en ce moment 1 à. Les fumurs sont aussi de l'ordre d'une centai

ne d'unité d'azotes à l'état actuel des choses ; nous devons poursuivre notre 

expérimentation dans ce domaine. 

Du point de vue maladie, nous n'en avons pas pour le moment. Nous 

n'avons pas de culture importante dans ce domaine. Les r~ltes peuvent aussi 

se faire a la faucille. Nous ne voyons pas de problèmes bien particuliers. 

En ce qui concerne le Sorgho, suivant la lourdeur des sols, il peut 

se cultiver en pleine submersion temporaire ou bien alors sur billon. De même 

pour le maTs, ces pl antes supportent assez mal un engorgement prolongé des 

sols ; il s'agit d'assurer un bon drainage de toute cette terre. 

Pour tes cultures fouragères les problèmes sont très variables. 

Les unes sont saisonnières comme le Sorgho les autres sont permanentes comme 

le pénic étome. Dans ces conditions-là, le problème de drainage des sols et de 

travail des sols sont fondamentaux ; il ne semble pas, étant donné la nature 

des choses , d'envisager le parcage sur cette terre. Elle se ferme très rapi

dement sous le poids des animaux et on devrait vraisemblablement envisager 

de manière systématique l'affouragement du bétail en dehors des parcelles 

de productions, ce qui, à certaines époques, peut poser le problème de la 

conservation desfowrragessoit sous formes de foins, soit sous forme d'ensila

ge ou bien l'organh~,: .·. de parcelles qui sont coupées jour après jour ; un 

affouragement vert étant assuré, dans ces conditions aubétail. 

Voilà dans les grandes lignes les techniques culturales. 

Du point de vue cultures marafchères, ont aussi été étudiées spé

cialement les problèmes de brise vent. Nous adoptons en culture marafchère 

te pomme acajou qui nous donne de bons résultats avec des couvertures de 

cacia, de manguiers également ; jusqu'à présent nous n'avons pas eu de 

déboirs de ce point de vue. 

Voilà l'~ .• Je Président, en gros , ce que je voulais dire. 

Président : Je vous remercie M. Je Directeur. Nous allons clore ce chapitre 

de Recherche Agronomique pour l'instant en disant que ce que demandent les 

.... 1 .•. 
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Etats c 1est d'abor.d intégrer le projet aux activités nationales de Recherche 

de savoir daM quelles mesures les résultats acquis surtout applicables pour

raient être transféré5au niveau des Etats pour servir immédiatement les causes 

de développement Rural. 

S'agissant des autres problèmes relatifs à la continuation du 

Projet, je pense qu'il y a d'abord 1 ieu de fixer sa durée à 3 ans ou 4 ans 

compte tenu de ce que les Etats souhaitent réaliser. Pour le transfert, surtout 

pour 11util isation des résultats déjà acquis au niveau des Etats Membres, il 

serait bon de voir au niveau duProjet, quelles seraient les difficultés que 

rencontreraient les Etats dans l'application de ces résultats parceeq~e; si 

c'est dans le Bassrn du Fleuve Sénégal il y a le cotltrôle du projet lut-même, 

au niveau des Etats existent des Instituts de Recherche qui peuveht contrôler 

l'application. La ~"lauritanie signale qu'elle n'a pas d'Institut de Recherche 

Agronomique encore mais qu'elle souhaiterait profiter d€s maintenant des 

résultats acquis. Il y avait une question qui était posée : est ce que dans ce 

cas on doit, ·compte tenu de l'adaptation nécessaire de ces résultats sur le 

terrain , risquer de transférer directement ces résultats dans les Etats · .-:;: .... .. . . 
f'>iembres ou bien est ce qu'il faudrait implanter des projets qui puissent 

faire des essais sur le terrain ? Ce qui devrait multiplier te nombre d'Experts 

nécessaires pour la prolongation du projet et amener une répartition parcel

laire des moyens mis à la disposition du projet. Je voudrais demander très 

brièvement au Directeur du Projet son avis sur cette question. 

fVl.. CASTIAUX : M. le Président, c'est au niveau de la prévulgarisation pré

cisément qu'il faut essayer de résoudre ce problème. La prévulgarisation ayant 

ttour objet d'appliquer les résultats de la Recherche et de les adapter au 

milieu rural en fonction non seulement des conditions sociologiques du milieu 

rural mais aussi des conditions techniques. 

SI l'opération de pr~vulgarisation est suffisamment épaulée 

il n'y a pas de raison pour qu'elle n'aborde pas avec succès cette opération 

quitte ultérieurement si certains problèmes particuliers apparaissent qu'on 

voit en ce moment là ce qu'il y a lieu.· de faire. 

Président : Je vous remercie. Nous allons passer s'i 1 n 1y a Pas d'autres 

observations au deuxième tiret du point l : projet d'Etude Hydro-agricole. Je 

passe la parole au Co-Directeur du Projet ~ydro-Agricole • 

. . . 1 •.. 
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CO-DIRECTEUR : Merci fv1. :le Président. Je vais essayer de vous tracer très 

brièvement les activités du projet Hydro-agricole dans le cadre des résultats qui 

sont poursuivis et quf étaient .en cours. 

Le Projet hydro-agricole touche à sa fin. tl resteit quelques étu

des à parachever. Quels sont tes résultats et o;) en sommes nous actuellement pour 

ces études ? Au point de vue hydrologie générale ces études sont terminées et 

l'Expert dans son rapport de fin de mission a fait la synthèse des connaissances 

acquises dans ce domaine complétée par des résultats des études entreprises par 

le Projet. 

li a défini un schéma d'aménagement d'ensemble de la vallée et 

analysé les systèmes des principes d'irrigation à recommander dans le cadre 

d'une régularisation du Fleuve à 300 m3/s à Bakel et ce dans 1 'optique d'une maf

trise totale de 1 'eau. 

Les Etudes Toposraphigues et Cartho9raphigues : Ces études consistaient à fat

re l'inventaire des docurnents existants à les vérifier, les compléter, à rééditer 

les éditions antérieures épuisées. Ces études sont également terminées • 

. Etudes de Drainabilité et de Dessolement des Terres du Delta. : Ces études qui 

ont fait suite aux études hydro-géologiques entreprises dans le Delta ont abouti à 

la mise au point d'une technique de récupération des sols salés pour leur mtse en 

culture. Le Rapport conjoint de fln de mission de 1 'Expert Pédologue et du Spécia

liste en Drainage, après unlnventalre des différentes natures des sols du Delta, 

un exposé général de la méthode préconisée donne des récommandations sur les 

pratiques employées. Je vous dirais donc que ces études de drainabilité ~talent 

accompagnées des études d'essais de riziculture pour tester donc le comportement 

du riz sur 1 'efficacité du système de drainage. 

A la dernière campagne, sur 65 hectares dont 33 hectares distri

bués à un groupement de 17 paysans encadrés par 1 a SAED et par les Experts du 

Projet, des rendements de 4 t et 4, 5 t hectares ont été atteints sur les sols 

dessalés par les techniques du Projet et 2 , 5 t à 3 tonnes sur les sols vierges. 

Pour les études hydra-géologiques dans 1 a vallée , ces études 

ont été en grande partie sous-traitées à des Sociétés spécialisées supervisées 

par 1 'Expert du Projet. Ces études sont terminées. Elles avaient pour objet de 

définir, de confirmer ou d'infirmer l'existance d'une nappe à des fins d'irrigation • 
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S'il existait donc une nappe souterraine pouvant servir soit à 

l'irrigation soit à l'alimentation de la population villageoise, soit à une culture 

autour des cases. Ces études sont terminées et PExpert a déposé son rapport de 

fin de mission. 

Parallèlement à ces études hydra-géologiques, Il a été entrepris 

l'étude de fluctuation de la nappe phréatique en fonction des crues de la vallée 

du fleuve pour savoir s'il y a une interférence entre le niveau de la nappe et 

l'importance des crues. Ces études ont fait l'objet de campagnes ; malheureuse

ment la campagne dE7 l'année dernière, la crue a été très faible ; mais il serait 

très intéressant, de faire une comparaison entre les résultats qui ont été obser

vés l'année derniÈre et les résultats qui vont ~tre observés cette année. Ce pro

jet étant terminé, cette campagne que nous avons entreprise est une campagne 

purement OMVS puisque l'Expert du Projet étant parti c'est nous même 0~"1\/S qui 

entreprenons donc ces actions. 

Point de vye Economie générale : La mission de 1 'Expert a pris fin le Il 

Décembre 1972 et son rapport intitulé " les Pays de 1 10'"VS 11 et le Bassin du Fleu

ve Sénégal - analyse économique pour un développement du programme hydro

agricole est présenté en 7 volumes. Ces études également sont terminées. 

Nous attaquons maintenant les études spécialisées. Les études 

zootechniques. Ces études traitaient des problèmes de l'Elevage et de son asso

ciation avec l'Agriculture intensive dans le cadre des aménagements projetés 

dans la vaiJée .. Ces études sont également terminées. 

Etudes pisci::-oles qui ont été confiées à un Organisme spécialisé pour 

examiner l'influence de la régularisation du débit du Fleuve à 300 mf,/s, et le 

développement des aménagements hydro-agricoles sur la pêche fluviale. Ces 

études sont également terminées. 

Maintenant les études préparatoires des actions sur Je terrain. Là 

nous attaquons l'étude du barrage du Delta. L'étude du Barrage du Delta était 

confiée à une Société Grenobloise, la SOGRE.AH qui avait présenté son premier 

dossier qui a été examiné par la Commission de 1'0~'1\/S et qui avait donc fait 

des observations. Le Conseil avait défini après examen des résultats de la 

première étude dans quel cadre et dans quelle optique devraient être dirigées les 

études du Barrage du Del ta. 

• ••. 1. 
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La SOGREAH a repris donc ses études et nous a présenté son 

Rapport final • Ce rapport final a été examiné par Je Projet et nous avons fait 

un commentaire que nous avons transmis au Secrétaire Général pour permet

tre aux Etats l'examen de ce document. 

Les Projets d'Aménagement des Casiers Pilotes et des Périmètres d'lrriga

tation : Nous rappelons que ces études sont localisées dans les pôles de 

développement de Nianga au Sénégal, de 8oghé en ~';auritanie, "-'latam au Séné

gal et devraient être conduites jusqu'au Stade de projet d'exécution en ce qui 

concerne les casiers pilotes pour une superficie de 1 000 hectares environ 

chacun et jusqu'au stade avant projet de factibil ité pour les périmètres d'ir

rigation. 

En ce qui concerne les casiers pi lotes ce programme d'études 

s'achève. Après le projet de schéma qui avait été examiné par u ne Commis

sion d'Experts de la FAO et de I'OMVS en Novembre 1972, la SOGREAH a 

produit en '-'anvier 1973 une première édition du schéma de principes détail

lés du casier pilote suivie en Avril 1973 du projet d'exécution des casiers 

pilotes de Nianga. L'examen de ce schéma détaillé est fait par le projet et 

a revelé que la solution technique principale présentée pour l'aménagement 

hydroagricole n'était pas celle qui a servi de base à 11étude économique du 

Projet et que par ailleurs les hypothèses de base et les modes de calcul adop

tées da ns l'étude économique étaient dans l'ensemble trop pessimistes. Les 

Experts de la FAO ont demandé à la SOGREAH au cours d 1une réunion tenue 

à Grenoble du 21 au 22 1\Aai 1973 la remise à jour sur la base des solutions 

définitivement retenues. La réé,dition donc du schéma de principe détaillé de 

Boghé et de Matam ainsi que la rédaction d'une courte note économique con

cernant Je casier de Nianga qui sera jointe au projet d'exécution déjà retenu, 

Parce que le projet d'exécution de Nianga a été remis et les projets détail

lés des périmètres y ont été donc présentés p ar la suite. L'examen de ces 

dossiers avait fait ressortir des insuffisances et des lacunes dans ces études. 

Donc il fallait rattraper. Ceci avait justifié la mission des Experts du 

Projet de la F AO à Grenoble et au cours de cette réunion des ~tstons ont 

été données et des directives aussi ont été données à la SOGREAH POJr la 

reprise et la réédition de ces dossiers. 

·~ ..• 1 •• ' 
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En ce qui concerne le dossier d'exécution ...;.., N 1anga, il leur a été 

demandé de préciser dans la note de présentation réservée à l'Administration 

les caractéristiques de la solution retenue et ses différences avec celle présen

tée dans les schémas détaillés et la rédaction q1une courte note annexe en vue de 

présenter l'évaluation économique du projet conformément aux désidérata du 

FED. Cette note devra faire ressortir que l'équilibre du casier pilote seul 

pourrait être assuré dans la 4ème à la Sème année alors que dans ses études 

économiques 1 a SOGREAH arriverait à des -résultats catastrophiques au boL.t 

de la 4€·me ou Sème année. Sur les calculs économiques que la SOGREAH avatt 

adoptée i 1 y avait une erreur qui les avait amenr s à être trop pessimistes au 

point qu'il ne recommandaient même pas l'exécutbn de certains projets. Enfin 

ceci a été revu par les Experts du Projet et on a pu rattraper à temps ces 

erreurs. 

Périmètres d'Irrigation : Les études relatives aux périmètres d'irrigation 

sont fort avancées. La SOGREAH a présenté en f\.1ars 1973 un projet de schéma 

d'aménagement général des périmètres de Nianga, Hatam, Boghé et Saldévala 

ayant pour but, pour chaque périmètre, de proposer des données de base o 
prendre en considération dans la poursuite des études, de proposer différents 

schémas possibles pour le choix. • d'une solution de principe dont l'étude sera 

poussée jusqu'au stade de schémas détaillés pouvant servir de base dans 1 'étude 

de préfactibil ité. Ce dossier a également été examiné par les Exper-ts de la F AO 

du Projet au cours de cette réunion à Grenoble et les schémas suivant ont été 

retenus : 

- Pour Nianga, ils ont retenu le schéma n° 3, 

- pour Mat am 1 e schéma n ° 2 

-pour Boghé le schéma n° 2 

- pour Saldevala le schéma n° 3 

Pour chaque périmètre, les Experts ont demandé à la SOGREAH de 

donner des précisions sur les superficies irrigables et la valeur des débits 

d'irrigation et d'assainissement et d'autres précisions utiles • Le programme 

s'exécute normalement. 

Etudes Sociolosigues : Les études sociologiques entreprises dans les zones 

d'Influence des casiers pilotes et des périmètres d'irrigation sont terminées et 

le Rapport du Consultant déposé en Novembre 1972 ainsi que l'analyse des con

ditions sociologiques et institutionnelles dans les zones étudiées • 

• • . . 1 ..•• 



Autres études effectuées ear le Projet : Le pr·::>jet a effectué des études sur 

les unités naturelles d'équipement •. L'économiste de pr-·ocdtlction du projet a 

·repris dans son rapport la synthèse qui fait ressortir toutes les données ;·o·: -'· ij 

recueill fes par les études systématiques effectuées sur les unités naturelles 

qui ont été définies sur le schéma général d'aménagement. Il les a rassemblés 

et on peut y trouver pour chaque unité naturelle les différentes caractéris

tiques intéressantes et tous les éléments techniques nécessaires. 

Etude§ Hydro-séologigues comelémentair ~s : Le projet a procédé , lors · 

d'une CB11111tagne qui s'est étendue de fin Avril à mi-Juillet 1972, à l'étude de 

ta langue salée et dans un autre rapport 1 'étude du débit du Fleuve d 1après les 

données di spontbles sur certaines Stations. Ces études ont été complétées par 

d'autres pour les stations O!~! tl n'existait pas de données disponibles par une 

analyse statlco-mathématique. 

Je voudrais maintenant parler de la prolongation du projet. Le 

projet . devenu opérationnel depuis le 30 Octotre 1196·7 pour une durée de 5 ans, 

les opérations sur le terrain devraient être terminées le 30 Octobre 1972. 

Au cours de 1 'exécution du programme et pour atteindre 1 'objectif 

qui était assigné au Projet qui devait étudier les facteurs techniques et écono

miques et sociaux déterminant le passage de 1 'agriculture de décrues tradi

tionnelle à une agriculture intensive, tl s'est avéré qùe ce Passage ne pourrait 

se faire dans des conditions viables et économiques qu'en introduisant une 

technique moderne permettant une mattrise complète de l'eau et qui donnerait 

dans le cadre de la régularisation du débit du fleuve à 300 m3/s à Bakel la 

possibilité de faire 2 récoltes. C 1est dans le cadre de ces études que s'Inscrit 

en même temps les différentes opérations entreprises par la REcherche Agro

nomique car les 2 projets travaillent en 1 iaison étroite. 

Donc l'adoption de cette optique qui a été donc exposée à la Table 

Ronde en :-."ars 1972, a entraîné un certain nombre de const§quences dont la 

nécessité de prolonger le projet de 18 mois. 

Nous sommes actuellement au mois d'Août, il reste donc quelques 

mois au projet pour terminer. Donc en conclusion, le projet touche à sa fin. 

Les études générales sur le terrain sont pratiquement terminées, il serait 

possible d'avoir un programme concret échelonné de demandes de financements 

et de réalisations pour le barrage du Delta, les Casiers pilotes et les périmè

tres d'irrigations. 

. .. 1 .. 
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Voilà donc en gros M. le Président, la situation des études au 

Projet Hydro-agricole. 

Président : '-'e vous remercie. Le Sénégal at-il des observations sur 1 'inter

vention du Co-Directeur du Projet ? 

Sénéqal : tv1• le Président , pas d'Observations. A la lumière de ce que 

nous a présenté le Co-Directeur du Pr(')jet, je suppose que ce projet d'étude 

hydro-agricole est presque terminé. Nous devons nous rejouir d'abor d des 

résultats qui ont été obtenus et maintenant je pense qu'il conviendrait d'exploi

ter ces résultats. Voilà ce que je voulais dire. 

Président '-'e vous remercie r-.·'l. Je ~~Hnistre. La Mauritanie a la parole. 

Mauritanie : 1\,~erci tv:. Je Président. Si ce projet est pratiquement terminé, 

je crois qu'il serait bon encore une fois de faire le point pour savoir comment 

les Etats pourraient exploiter ces études. 

Ensuite, f-.;. le Président, je voudrais insister sur le problème des 

casiers pilotes. Si j 1ai bien compris, 1 'étude qui a été faite par J1 OMVS en 

ce qui concerne Boghé, Nianga, Matam et Saldévala, cette étude comprend 2 

éléments. 11 y a un dossier d'exécution et un dossier de p~factibilité pour ce 

qui concerne 1 'ensemble de la cuvette naturelle. 

Ce qui est important pour nous c'est que nous rece\ :-ms assez rapi

dement ce dossier d'exécution qui nous a été promis pour Boghé parce que le 

problème est très important pour nous et nous avons même cherché le finance

ment de ce projet. Nous avons eu des promesses très fermes pour le finance

ment de 1000 hectares. Le dossier de cette étude nous avait été promis pour la 

fin de 1 'année 1972. En fait il nous a été transmis un exemplaire de ce dossier 

mais il semble d'après les explications données qu'il comporte des lacunes et 

des erreurs très graves. li n 1est donc pas possible de 1 'exploiter avant qu 1il 

ne soit revu. 

Compte tenu aussi du fait que nous avons promis ce dossier à des 

Sources de financement avant la fin de cette année 1973 nous demandons au 

Projet de faire son possible pour que le dossier définitif soit déposé le plus 

rapidement possible pour nous permettre de recevoir le financement de ce 

projet. C'est tout ce que la \\~auritanie voulait dire sur ce projet-là. ~ vous 

remercie. 

..§ ••••• 
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Président 
Je vous remercie f\.4. le M1nlsthe .• Le f'.~:ali a la parole. 

""~ali : &...:e "~ali n'est pas très directement concerné aux aménagements hydro- · 

agricoles à 1 •étude dans ce projet et n'a pas d'observation particulière à faire. 

Président : Je vous remercie ~4. le f .. ;inistre. Donc on pourrait demander s'tl 

y a des problèmes particuliers sur le plan technique ; l'intervention du Co- i 

Directeur signalait tout à l'heure que les erreurs qui avaient été constatée'S 

dans tes p remlers rapports ont été redressées mais la f\:;auritanie demande à ce 

que le rapport définitif soit déposé le plus rapidement possible. Je crois que 

c'est le souhait de toutes les Délégations compte tenu des démarches que nous 

sommes en train de mener auprès des Sources de Financements des Pr-b!ets, 

mais si on se réfère aux précisions données dernièrement par le Co-Directeur 

dans son intervention, il n'Y a pas de problème, te rappo rt est fait mais il 

n'est pas communiqué. 
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le rapport 
• , DIRECTEUR 'TECHNIQUE : M. le Présiden: /- été communiqué effectivement 

à la tv1aur.itanle et je crois en 3 exemplaires parce qu'un exemplaire a été 

communiqué directement à la Mauritanie par te Secrétaire Général lut-même 

avant d 1aller à Addis-Abéba. Deux autres exemplaires concernant le projet 

d'exécution de Boghé ont été envoyés à la îv1auritanle en Fln Mai ou début Juin. 

Donc cela je le. confJrme le Ministre qui est passé récemment à 11 OMVS a pu s'en 

rendre compte d'après les états du courrier. Le dossier de Boghé a été donc 

transmls en 3 exemplaires finalement à la f'•îaurJtanle. La Mauritanie a reçu en 

plus en 2 exemplaires je crois le schéma d'aménagement détaillé de tous les . . 
casiers pilotes. 

c•est-à-dlre non seulement Boghé mais également Maiam, Ni.nga, et peut

~tre Saldévala. 

Concernant les problèmes assez sérieux posés par te Co-Dtr:ecteur du 

Projet, fis n'ont plus la gravlté qu'lis avalent au moment où on les a décou

verts. C'est qu'JI y a deux choses à considérer. 

Il y a d'abord le casier pilote et Il y a ensuite Je Casier d'Irrigation. Le 

Casier pilote a pour but de tester ch~z les popul atlons ce qui pourrait 3tre 

généralisé dans la mise en Valeur du Fleuve. Donc Il a une valeur d'e.xpérlen

c e sur laquelle on ne peut pas tester une rentablt ité. Il n'est pas valable de 

partir d'un casier pilote de 1 000 hectares pour extrapoler sur la rentabilité 

d'un grand périmètre. 

Le casier pilote c'est un aménagement qu'on fait où l'on met le maximum de 

moyens à l'hectare pour teeter, former le paysan et J'associer aux cultures 

riches en Irrigation. Le prix à l'hectare est très cher ( 1 million). 

La SOGREAH. La SOGREAH a donc commis la faute d'étudier cette renta

bilité sur ces casiers pltotes. EnsuJte JI faut noter que le projet a éM gonflil., 

Notamment dans le domaine du génie Civil où des ouvrages surdimenslonnés 

avalent été adoptés. Une économie de 400 mit lions a pu être faite. Et le projet 

d'un casier pilote coûtera' 6 00 millions au lieu de 1 milliard. 
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Je confirme que pour la Mauritanie les dossiers d'éxécutlon de Boghé 

ont été envoyés officiellement par-Bordereau en 2 exemplaires au rAintstre du 

!Développement Rural. C'est au l\-1all seulement qu 1on a envoyé le schéma uni

quement parce qu'on avait pas assez de dossier. On a envoyé au Sénégal ce 

qui concernait Nlanga ; on a envoyé à la lvlaurttanie ce qui concernait Boghé,. 

Ça je 11ai montré au rvHnistre l'autre jour quand tl est venu à l' Ot>,iVS. 

~résident : Je vous remercie M. le Directeur Technique. Est -ce que la ~Aau
rltante voudrait intervenir sur ce point ? 

iviaurttanie : Je voudrais tout simplement porter un peu de précision. Effec

tivement, comme nous suivons ce dossier, J'at demandé à 1 
1 0~-~VS de me trans

mettre le dossier si les études étalent terminées. A cette é · 'que le Secrétai

re Général était à Nouakchott. tl m'a dit que les dossiers étaient terminés et 

qu'ils nous ont envoyé un certain nombres d'exemplaires. Je lut ai dit que je 

n'ai pas reçu l'envol qui a été falt par l' OMVS et je lui al demandé s
1

11 pou

vait en urgence me faire parvenir un exemplaire de ce dossier parce que juste-

ment en ce moment-là nous étions en discussions avec la Banque Africaine de 

Développement et la Banque nous demandait de lui transmettre ce dossier. 

Effectivement ils ont fait venir par la route un exemplaire et cet 

exemplaire nous l'avons. Lorsque je suis passé à Dakar, SAKHO m
1
a aussi 

confirmé que les autres exemplaires ont été envoyés ; mats jusqu'à présent je 

voudrais l'annoncer à l' OMVS, nous n'avons pas encore reçu les exemplaires 

qui sont envoyés. Donc actuellement je n'al que le seul dossier qui m'a été 

envoyé d'urgence par 11 Of»MS et qul est dans mon Bureau. Je crois que mes 

~~ ue~ peuvent le confirmer. 
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Je confirme que pour la Mauritanie les dossiers d'éxécution de Boghé 

ont été envoyés officiellement par-Bordereau en 2 exemplaires au i'Ainlstre du 

Développement Rural. C'est au lvlall seulement qu'on a envoyé le schéma uni

quement parce qu'on avait pas assez de dossier. On a envoyé au Sénégal ce 

qui concernait Nlanga ; on a envoyé à la iv1auritanie ce qui concernait Boghé. 

Ç a je l'al montré au ,../Hnistre l'autre jour quand tl est venu à l' 01\,iVS. 

~résident :Je vous remercie M. le Directeur Technique. Est -ce que la ~Aau

ritante voudrait intervenir sur ce point ? 

Mauritanie : Je voudrais tout simplement porter un peu de précision. Effec

tivement, comme nous suivons ce dossier, j'al demandé à I'OI'~VS de me trans

mettre le dossier si les études étalent terminées. Ac ette é · "'que le Secrétai

re Général était à Nouakchott. Il m'a dit que les dossiers étaient terminés et 

qu'ils nous ont envoyé un certain nombres d'exemplaires. Je lui ai dlt que je 

n'ai pas reçu l'envol qui a été fait par l' OMVS et je lui al deman~é s'il pou

vait en urgence me faire parvenir un exemplaire de ce dossier parce que juste

ment en ce moment-là nous étions en discussions avec la Banque Africaine de 

Développement et la Banque nous demandait de lui transmettre ce dossier. 

Effectivement ils ont fait venir par la route un exemplaire et cet 

exemplaire nous l'avons. Lorsque je suis passé à Dakar, SAKHO m'a aussi 

confirmé que les autres exemplaires ont été envoyés ; mals jusqu'à présent je 

voudrais l'annoncer à l' OI\-1VS, nous n'avons pas encore reçu les exemplaires 

qui sont envoyés. Donc actuellement je n'ai que le seul dossier qui m'a été 

envoyé d'urgence par l' Qf,VS et qui est dans mon Bureau. Je crois que mes 

Services Techniques peuvent I.e confirmer. 

De toutes les façons, le problème n'est pas là. Le problème c'est 

qu'actuellement on s'est rendu compte que ce dossier ne sert à rien parce qu'li 

y a des erreurs. Ce que j'al demandé cest tout simplement qu'on fasse un peu 

de dilligence pour ce qui est de l'élaboration de ces dossiers de manière à ce 

que nous puissions disposer de dossiersprésentébles aux Sources de finance-

ment. 

Si l'exemplaire que J'ai actuellement dans mon bureau est valable, 

je voudrais qu'ils me le disent pour que je puisse le transmettre à la BPD. 

En tout cas mes services techniques ont regardé un peu ce dossier et Ils ont 

confirmé ce qui est dit tout à l'heure par le Chef du Projet à savoir qu'li y a 

des erreurs et que le dossier tel qu'li nous a été transmis ne peut aas être 

présenté aux Sources de financement. Donc tl faut le recommencer. C'est tout 

ce que je voulais dire à ce sujet. 
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Président : Je vous remercie M. le Ministre. Donc est ce que le Directeu~ du 

Projet peut confirmer qlre !e dossier qui est à la disposition de la i'/auritanle est 

valable et correspond au dossier corrigt ? 

Co-Directeur : L'Expert qui a été à Grenoble et qui vient de Rome également me 

confirme que J'ensemble de ces dossiers, dossiers d'exécution, schémas de 

principes, qu'on les recevra au mois d'Octobre. 

Président : Je voudrai à l'Intention du Secrétariat Général profiter de cette 

occasion pour dire que généralement on ne comprend pas très bien que les dos

siers envoyés de Dakar ne puissent pas parvenir sinon arrivent en retard aux 2 

Etats, la t-Aaurltanie et surtout au Mali aussi. On a constaté que seuls les envols 

faits de main à main arrivent. Le Mali a suffisamment ·ël.ti pour la pré para

lion de cette réunion parce que l'ordre du jour qui avait été envoyé certainement 

avec les dossiers ne nous soit parvenu peut être qu'à une semaine de cette 

réunion et c'est pour dire qu'Il faut voir la transmission des dossiers au niveau 

des Etats parce que ceci est très Important pour la coordination des actions au 

niveau des Etats et au niveau de notre Secrétariat Général. 

Je voudrai, bien que ce sujet ne sernble pas soulever beaucoup 

d'objections à part l'observatlon falte par la r.·aurltanie, dire, que lors de la 

mission de la Banque i\-,ondlale à Nouakchott on a eu à s'entretenir sur le projet 

hydro-âgrlcole et il semblait comme l'a signalé tout à l'heure le Directeur du 

Projet, en général les projets sont terminés mais il semble qu'une prise en 

considération de nos dossiers au niveau du financement que certaines petites étu

des sont à parfaire, notamment les études hydra-topographiques. Je voudrais 

qu1on nous donne s'il était possible, sur le plan technique, des éclaircissements 

parce que certaines sources de financement semblent à cheval sur ce point pour 

déterminer une rentabilité certaine des projets d'aménagement agricole. Ce 

problème a été soulevé par la Banque Mondiale. Je voudrais demander au Prôjet 

de nous dire ce qu 1 Il en est. 

CHAUMENY : La Topographie de la Région du Del ta devra être très difficile 

à faire car tl n'y a que 2 m de différence de niveau sur 100 km et nous ne dis

posions pas d'une carte très précise dans cette région. Comme faisait un rapport 

de préfactibiltté il n'avait pas été prévu qu'on fasse une topographie au 20 

millième au 25 millième qui serait nécessaire pour avoir une précision qu~ 

l'on demande à l'étude de factlblllté. Donc le volume de réservoir, 11emplace-

..... / .... 
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des digues étaient terminés avec approximation environ 10 ';:, qui pour un projet de 

factlbtl Jté n'est pas suffisant mals qui était suffisant pour un projet de préfacti

bllité. Nous avions envisagé de faire une étude topographique complémentaire pour 

déterminer 1 'exe des digues et pour mieux connaftre le volume de la réserve. 

Puisque c'est le volume de la réserve qui permet de déterminer les surfaces que 

le barrage pourrait irriguer. Ce travail n'a pas été possible parce qu1on se 

trouvait en fln de saison sèche et que la mobilisation de crédits demande un cer

tain temps à la FAO. Donc on a pas pu faire ce travail complémentaire. Il se 

peut qu'au mois de Janvier nous ayions lorsque tous les contrats seront liquidés 

et que nous ayons un certain surplus peut être qu'à ce moment-là on pourrait 

envisager dans les 4 mois qui restent au projet de lancer une action mals cela est 

sous toute réserve une approbation par la F .:~ ou par le PNUD. Voilà tvi. le 

Président ce qui en est de la Topographie. 

Président : Je vous remercie 1\ • le Directeur. Est ce que les études complémen

taires suggérées sont nécessaires ? 

t--' • CHAUt-·~ENY : Au point de vue topographie certainement oui. On ne peut pas 

faire de dossiers d'exécution directement sur l'avant projet du barrage du Delta. 

Il va falloir faire la topographJe avant de passer aux dossiers d'exécution. Pour 

t'étude économique l'erreur de t'ordre de 5 à 6 % en plus ou en moins je n'at 

pas fait pas mal d'hypothèses dans mon étude économique et pratiquement couvert 

les erreurs possibles de topographie. La différence n'est pas bien grande en ce 

qui concerne 1 a rentabilité du Projet. Voici Jvl. le Président 1 a réponse à cette 

question. 

Président : Je vous remercie • La parole est au Secrétaire Général. 

Secrétaire Général : "':ercJ f\,. le Président. Je voulais donner les précisions 

que vient de donner i\ .• Chaumeny sur cette étude topographique • Il ne vous a 

pas échappé également que la Banque tv:ondiale nous demandait en fait beaucoup 

plus que cela comme étude. Dans mon esprit, cette étude devait être financée 

par les économies du Rég. 61. Je voudrais bien en prendre contact avec la F AO 

à ce sujet. Il s'agit de quelque chose qu'on pourrait intégrer dans t'étude d'exé

cution. C'est facile à faire. Une fo~ & qu'on obtient le financement Il s'agit de 

dégager un peu d'argent dans l'étude d'exécution elle-même et la Société qui est 

chargée de construire le Barrage du Delta ferait ce travail. Par conséquent Il 

ne s'agit pas de quelque chose d'Important et si on peut le faire sur l'économie du 

Projet, on ne manquera pas de le faire. 

. ... / .... 
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En ce qui concerne la tramsmisslon des documents, malheureusement, 

c'est l'affaire de la poste, nous avons pu . constater à plusieurs reprises. le 

retard des documents envoyés. Il y a beaucoup de retard dans le sens Dakar

Nouakchott et surtout dans le sens Bakar-Bamako. Ce n'est pas de notre faute. 

Nous avons envoyé :. e rapport à la demande express de la "-':auritanie. Nous 

n'avons pas eu le temps de le contrôler. Quand les Experts ont contrÔI( le tra

vail, ils ont relevé tout ce qui n'allait pas. Nous avons sai st immédiatement 

la SOGRE/\H qui est en train de reprendre le travail et tvl. Chaumeny est allé 

pendant le mois de 1\i:ai à Grenoble pour en discuter. Le Rapport sera disponible 

en Octobre ; nous J'avons envoyé surtout aux Etats concernés i'v:aurltanie- Séné

gal ; mals le 1\,alf a été également Informé. On lut a envoyé un exemplaire pour 

son Information. 

Président :Merci M. le Secrétaire Général. S'il n'y a plus d'observations sur 

ce point, nous allons passer au point suivant. Y a t-Il d'autres observations ? 

Réeonse : Non 

Président : Nous passons au Projet .~.vicole. La parole est au Co-Directeur du 

Projet. 

Co-Directeur : t-.·;. le Président, le Projet Avicole a fait 11objet d'un rapport qui 

a été envoyé à l'ensemble des Etats. ~e serai donc très bref pour vous le pré

senter car ce Rapport reprend les activités du projet avicole depuis sa création 

jusqu'à maintenant. ~e n'ai jamais eu 1 'occasion de vous le présenter en Conseil 

des rdnistres. Le dernier Conseil m'a trouvé à Jlhopltal. Avant de commencer 

je voudrais vous donner en rappel quelques dates qui ont marqué Je projet Avico-

le .• 

Vous savez que le Projet avicole a pris naissance à Conakry en t>,:ai 

1970 lors de la réunion de la Commission inter-Etats de l'Elevage et de Produc

tions animales de 1 •ex- OERS. 

On avait conv1é l' US AID à cette réunion pour qu'tl rous présente 

un projet qui avait été établi à son niveau et qui comportait la mise en oeuvre du 

projet avicole qui comporterait essentiellement le l\·,alt et le Sénégal. Nous avons 

donc pris connaissance du document lors de la réunl.on et nous avons décidé en 

accord avec les autres Etats qui étalent présents à cette conférence, notamment 

la Mauritanie et la Guinée de sous-régionaHser ce projet tmméiUatement. C'est 

ce qui a été fait. Un document a été élaboré dans ce sens au cours de cette 

réunion. Cela devait être ent,rlné le 30 fl!iai 1970 par la signature d1une Conven

tion de financement entre Ji US t ... ID et Je Président du Conseil des tv:inistres à 

11époque. 
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Cette Convention comportait l'attribution d 1une allocation par les 

Etats-Unis et la fixation d'un certain nombre de contributions au niveau des dl

vers Etats. Cette Convention définissait l'orientation du projet et les oejectlfs 

à atteindre dans le cadre de ce projet-là. 

En 1971 un ame:.ndement à la première Convention a été signé et 

comportait égalemert sur ttes allocations en dollars qui devaient ~tre fournies par 

J'US AID. Le 28 Juin 1972, un autre accord a été signé cette fois-ci entre 

l' US AID et individuellement avec les 3 Etats puis avec Je Secfétariat Général 

de 1'01\!VS. Nous avons aussi signé récemment, c'est-à-dire le 30 Juin dernier 

une autre Convention pour l!année 1973. Je dois signaler là qu·'il existe un 

Comité de Direction dans le cadre de la décision qui porte organisation et fonc-. 

tlonnement du projet Avicole ; ce Comité s'est réuni une fols à Dakar du 30 Octo

bre au 2 Novembre 1972. Voilà donc brièvement retracé un peu la genèse du pro-

jet Avicole. 

Je voudrais tout de suite vous donner la contribution d€ US J..\ID au 

Prqjet Avicole sous-régional. 

La contribution de l'US AID porte sur 4 ann6es. En 1970 cette contri

bution se montait à 197 000 doUars. E.n 1971 à 225 000 dollars ; en 1972 à 211 000 

dollars et la Convention que nous venons de signer récemment porte sur 124 000 

dollars. Comment a été utilisé cet argent ? 

Vous savez que lorsque JIU S AID donne une Subvention Il la divlee 

en plusieurs rubriques. Il y a eu une rubrique qui concerne les contrats. Il 

faut comprendre par contrat le salaire qui est payé aux Experts américains qui 

travaillent dans le cadre de ce projet-là. Pour l'année fiscale qui comporte sur 

197 000 dol t ;rs Il y a eu 32 000 do li ars de contrat ( 85 000 do li ars d'équipe

ment et eo 000 dollars dlachats locaux). 

Pour l'année fiscale 1971 106 000 dollars de contrat et 117 000 dollars 

d'équipement. 

Pour Pannée fiscale 72 166 000 dollars de contrat, 42 000 dollars 

d'équipement et 3 000 dollars de divers. 

. .•.. 1 •••• 
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Pour l'année 1973 nous avons 20 000 dollars de contrat, 64 000 

dollars d'équipement et 40 000 dollars d'achats locaux. 

La répartition de ces allocations fait ressortir que par exemple le 

t-Jiali pour les années fiscales 70·.et 71 ont reçu sur un total d'équipement de 

202 000 dollars 118 000 dollars 400. Le Centre de ~.·HB/'.0 a reçu 67 000 dollars 

100 et te Centre de Nouakchott 16 000 dol 1 ars 500. 

Pour l'année fiscale 1972 sur les 42 000 dollars d'équipement Sotuba 

a reçu 15 530 dollars, M'Bao n'a rien reçu et Nouakchott n'a rien reçu. Il res

taft un reliquat de 26 000 dollars et ce reliquat a fait l#objet d1un accord sur 

lesquels un certain nombres de choses ont été achetées. Il s'agit notamment de 

l'achat de reproducteurs dont une partie à envoyer à Sotuba et l'autre parUe est 

en vote d'~tre acheminée sur Sotuba. 

Il s'agit éb:llement de l'achat d'un certain nombre de produits dont je 

peux vous donner la liste ici mals je crois que ce n'est pas tellement ut11e de 

vous donner cette liste-là. 

Ce qu'JI faut retenir c'est que Sotuba va recevoir dans le cadre de 

cette Subvention aux environs de 7 000 Reproductrices chairs et au x environs 

de 3 800 reproductrices pontes. 

L'utilisation de la contribution de J'US AIDa soulevé un certain 

nombre de problèmes. Ces problèmes sont des p rGJblèmes de collaboration et de 

problèmes de coordination au niveau de JI US t\ID et de JI OMVS. 

Cette confusion qui a régné au niveau de l'utilisation de la contribu

tion de l' US /\ID est dû au fait que Je projet à Sotuba constitue le maillon prin

cipal du projet Avicole sous-régional et démarré en 1967 sur le plan bilatéral. 

A cet effet un Exqaert .~méricaJn a été mis en place à Sotuba et il travaillait en 

étroite collaboratlon avec le Gouvernement du Wall pour le développement du 

Centre Avicole de Sotuba. Lœsqu 'on a sous-régional Jsé ce projet le ~me . 

Expert est resté au Centre de Sotuba et avait les mains un peu trop libres par 

rapport à ses supérieurs hiérarchiques qui se trouva lent à Dakar et Il a semé 

une certaine confusion au niveau de Putti isatlon des dollars qui étaient mis à ta 

disposition du Projet. 

. ••. 1 •••• 
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Face à cette situation , le Secrétaire Général a pris toutes les 

dispositions pour amener 11 US /\10 à une mei lieure collaboration. C'est ai.nsi 

qu'il avait demandé à 1 1US 1!:...10 de donner, lors de la réunion du Comité de Direc

tion du Projet .t..vicole, des éclaircissements sur l'utilisation qui a été faite des 

Subventions 1970- 7-t et 72. 

Je dois avouer que cela n'a pas été fait de façon correcte à 1 'épo

que et c'est pour cela qu'en .Juillet 1()73 le Secrétaire Général a fait une série de 

correspondances avec 11US ,E>,ID pour rappeler la nécessité de nous faire parve

nir dans les meilleurs délais les renseignements qui avaient été demandés lors 

de la réunion du Comité de Direction. 

C'.est ainsi que le 20 Novembre 197 2, le Secrétaire 3énéral a été 

obligé de convoquer des réunions avec les ;:~esponsables de l' US ·~ID en vue de 

trouver les moyens et les voies pour aboutir à une meilleure collaboration, /\ 

cette occasion d'ailleurs i 1 n'a pas manqué de souligner son mécontentement pour 

le retard qu'accuse 1 'exécution des Conventions. Ce n'est que le 21 et le 22 

Février 1973 après plusieurs rappels que le Secrétaire Général a de nouveau 

rencontré les responsables de 11 US AlD et a pu obtenir une situation correcte 

de 1 •utilisation des Subventions. Voilà donc en ce qui concerne les Subventions 

qui ont été allouées au Projet par 1' US A.ID. 

Je voudrais parler assez rapidement de la contribution des Etats 

au niveau du projet .~Nicole car vous savez que la Contribution de 1' US l~ID 

implique notamment la contribution des Etats pour le fonctionnement du Projet 

Avicole. Nous avons donc demandé aux Etats de participer à ta réalisation chacun 

en ce qui te concerne. C'est ainsi que la ~~auritanie a donné une contribution au 

Projet en f'·'auritanie, d'abord en 1970-71 4 000 000 en Jt')72 4 000 000 et en 

1973 2 000 000. Cela a servi a construire le Centre, c'est-à-dire à mettre 

en place 1 'infrastructure et à assurer un début de fonctionnement. 

Le Sénégal avait versé en 2 tranches un total· de 3G 000 000 qui 

devaient permettre de construire le Centre et d'assurer le début du fonctionne

ment. Je dois souligner que ces contributions aussi bien pour le Sénégal que 

pour la :\:.auritanie ont été versées dans les comptes qui ont été ouverts au nom 

de 1'0~/VS et au niveau de chacun des Etats. 

. .... 1 . ... 
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En cc qui concerne le ~'ali, le i.tali a mis à la disposition du projet 

une contribution qui est très substantielle car il ~'agit de la mise à la dis

position des installations qui ont été faites dans le cadre de 1 'accord bilaté

ral., la mise à la disposition de ces installations au Projet. 

Si on en fait 1 'évaluation ça se chiffrerait .à plusieurs dizaines de 

millions. Voilà en ce qui concerne la contribution des Etats au fonctionne

ment du Frojet /Wicole. 

La Situation actuelle des Centres : Vous savez que les activités du 

Projet Avicole ont été réparties au niveau de ces 3 Centres. Le Centre de 

Sotuba qui est le Centre principal du projet avicole qtJi a en fait déterminé 

l'existence du projet avicole sous-régional est un Centre qui est chargé de 

la production et de la distribution des poussins chairs au niveau des 3 Etats. 

Ce Centré actuellement est presque entièrement équipé. Il reste 

quelques problèmes de détail à résoudre notamment sur le plan de l'équipe

ment, 11 ··achèvement de 1 'adduction d'eau, la construction d'une fabrique 

d'aliments et l'achèvement de la misee n place d 1un certain nombre de repro

ducteurs. 

En ce qui concerne le Centre de Nouakchott les 10 OOC' OOC qui ont 

été versée en totalité ont servi à mettre en place les infrastructures nécessai

res pour accuei Il ir les poussins à partir de Sotuba pour les élever au ni

veau de ce Centre et les distribuer au niveau des 'éleveurs locaux. 

Le Centre de Nouakchott, dans 1 'immédiat n'a pas une fonction bien 

définie pour la simple raison que c'était un terrain tout à fait neuf dans ce 

domaine. Il n'existait pas un Centre Avicole à l'époque au moment o'~ 1 'on 

mettait le projet Avicole et c'est pour cette raison que des activités bien 

précises n'ont pas été déterminées pour le Centre de Sotuba. En tout cas, 

c'est un terrain d'expérience qui s' avère très utile pour 1'10US car nous 

sommes en train de démontrer à Nouakchott que l' 1-wicul ture est parfaitement 

possible dans ce pays-là et je pense que des dispositions pourront être pri

ses pour améliorer plus ou moins l'état actuel de ce Centre • 

. . . . 1 . ... 
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Le Centre de r-·1 1 8/-\C. quant à lui a pour mission. la production de 

l'aliment qui est destiné à la nourriture des volailles. A ce titre le Centre de 

~.~• E:AC a mis en place les installations nécessaires et nous avons démarré la 

fabrication des aliments je pense que dans un futur très rapproché nous serions 

en mesure de satisfaire l'ensemble des demandes a.u nivear.J des 3 Etats. 

Lors de la réunion qui s'est tenue en Octobre-Novembre 1)72 un 

programme d'équipement avait été élaboré et ce programme était étalé jusqu'en 

1()7:5. C 1est ainsi que le Centre de Sotuba était chargé pour les années 73- 74 

de produire ~OC ooc poussins dont 200 000 seraient utilisés au ~·'ali, 2CO 000 

au Sénégal et environ 100 000 en l\·'auritanie. Le Centre de Sotuba était chargé 

de produire aussi 1 400 tonnes d'aliments, d'assurer la construction de la 

fabrique d'aliments de chateau d'eau, l'électricité des poussinières etc. etc ••• 

Le Centre de Nouakchott quant à lui était chargé de recueillir les 

100 000 à partii~ du couvoir de Sotuba de les placer au niveau des éleveurs qui 

sont déjà installés en " auritanie et de produire à peu près 315 000 t d'aliments 

de poursuivre un certain nombre d'Infrastructures. 

Le Centre de !'q E·AC était chargé pour 197.3 - 74 de recevoir du 

Centre de Sotuba 200 OCO poussins de les élever et de les placer au niveau 

des paysans, de produire en même temps 70C 000 t d'aliments et de poursuivre 

son programme d'investissement. 

Cela donc a été retenu au cours de la réunion qui s'est tenue à Dakar 

au mois de Novembre 1972. 

La situation du projet dans son ensemble démontre que le projet est 

devenu opérationnel. i')n peut d'ores et déjà retenir que c'est un des projets de 

l' C~·'VS qui fait appel à une collaboration inter-Etats très étroite car il ne 

faut pas perdre de vue la notion d'inter-dépendance qui existe au niveau des 

.3 Centres. Le Centre de Sotuba est chargé exc luslvement de la production des 

poussins chairs qui ·sont vendus au niveau des 3 Etats et en ce là aucun des 

3 Centres ne devrait Je concurrencer. Le Centre de t.JBAO également. Donc 

c'est un projet qui a fait une étroite collaboration au niveau des 3 Etats • 

.. . ~ .. / ... 
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En fait le Centre de Sotuba a p rodult des poussins et Il en a envoyés 

aux 3 Etats. Il demeure qu'un "p roblème existe.; ce problème est lié au manque 

de reproducteur au Centre de Sotuba pour la fourniture des poussins au niveau 

des 3 Centres. Il n'en demeure pas moins que le Centre de Sotuba a reçu un 

certain nombre de reproducteurs qui devraient permettre d'assurer une produc-

tion minimum et qui à ce niveau devraient permettre également de ventiler cette 

production au niveau des 3 Etats. Nous sommes conscients des difficultés qui 

se présentent au fv,ali. Je sais que le Centre est très soli Jclté pour la fourniture 

de poussins ; c'est comme d'ailleurs le Centre de 1\.' BP,ü à Dakar et le Centre 

de Nouakchott en ~·;auritanie. 

Nous avons donc énormément de difficultés dans ce domaine. Je 

voudrais en profiter pour poser let un problème. Il s'agit de savoir pourquoi Je 

Centre de Sotuba n'envoie pas de poussins à f., 'BAO et à Nouakchott? 

Il semble qu'il y ait une Incompréhension au niveau de ce problème. 

Ce que je voudrais, c'est qu'étant donné que le Projet Avicole va ~tre examiné 

en Commission que ce problème soft porté au niveau de la Commission des ~.Jnls

tres avec le g,crét'arta•t 3énérat qui pourra'ent lé d~.çrosel'àvant qu'li ne par-·; 

vtennE: aux: CofÏ'W'!1i ssions. 

Je voudrais Insister pour le principe de maintenir le projet avicole 

sous sa forme actuelle car Il est bien évident que nous avons créé 3 Centre au 

niveau des 3 Etats ; JI est bien évident également que ces 3 Centres sont Inter

dépendants. Un de ces Centres ne peut pas se passer des autres. C'est là 

un des aspècts le plus positif du projet sous..f'égfonal. 

Voilà f\.;. le Président les quelques précisions que je voulais donner. 

Je vous remercie. 

Président : Je vous remercie lv .• Je Directeur • Je voudrais demander aux 

Délégations si elles ont des observations sur l'exposé fait par le Co-Directeur 

du Projet. 

f'\- auritanle : Le Directeur du Projet a posé un problèMe qu'il faut trancher tout 

d'abord, à savoir si ça doit ~tre discuté au niveau des lv intstres. Je crois que 

là nous gagnerions du temps à ne pas avoir à faire des Interventions que nous 

allons y revenir par la suite. Maintenant si cette proposltlon n'est pas retenue 

on intervient. 

. • .-. 1 ••• 
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Président : JE:l vous remercie •. Je vals consulter les autres pour savoir s'ils 

sont d'accord pour réserver le projet Avicole à la Commission des J\.,Jnlstres. 

Sénégal : Je vous remercie 1\. le Président. 1\r ol je pense que rien rw nous 

empêche dans un premier temps de donner des orientations à la Commlsslpn qui 

sera chargée d'étudier cette question. 

ft.,atl : Je suis d'accord avec la Délégation Sénégalaise. A savoir que même si 

nous n'en dlscut1ons pas en détali , ' ·"en séance plein Ière qu'on fasse certai

nes déclarations qui serviraient de directives aux Experts. Pour le J\.· ali, je 

pense que cette déclaration est nécessaire d'autant que dans cette querelle du 

Centre Avicole on a parfois fait le procès aux Experts de ne pas être parfaite-

ment conformes au point de vue du Gouvernement. 

Président : Je vous remercie t.. .• le 1\- inistre. La 1\.auritanle est donc d'accord 

avec les autres Délégations pour qu'on discute entre 1\ lnlstres ? 

iV:aurltanie : Je n'y vois pas d'Inconvénient. 

Président : Je vous remercie. Donc nous allons en discuter brièvement sur 

les grandes lignes ; des directives seront définies pour que les Experts puissent 

rapidement épuiser le point. JE:l passe la parole au Sénégal. 

Sénésal : Je vous remercie J\. .• le Président. A la lumière de l'exposé que 

vient de nous faire Je Dir-ecteur du Projet, nous avons constaté 2 sortes de dif

ficultés qui se posent au bon fonctionnement des différents Centresqui ont été 

créés aussi bien au 1\,all, en J\. aurltanle qu'au Sé':"égal. Parmi .:t:.s difficultés on 

peut en relever une qui nous parait une difflcul té majeure à savoir Je p roblème 

de manque de coordination entre ces 3 Centres et ce manque de coordination 

compte tenu de l'lnterdép endance des 3 Centres pose un problème à chacun des 

3 Centres Individuellement~ Tout à l'heure le Directeur du Projet nous a dit 

que depuis Novembre 1972 le Centre de ~/'8AO n'a pas reçu de poussin par 

conséquent ne recevant pas de poussin tl n'est pa s en même de pouvoir faire 

le travail correctement. 

2ème dlfficul té, comme l'a dit tout à l'heure le Directeur du Projet 

ce Centre avait été conçu en vue d'expérimenter et de vulgariser les techniques 

susceptibles de promouvoir la production avicole dans chacun de nos pays • 
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La , question qui se pose est de savoir dans quelle mesure les résultats qui ont 

été obtenus depuis la création de ce Centre, est-ce que ces Résultats sont 

suffisants, positifs pour, soit continuer les travaux qui sont en cours, so1t les 

arr~ter compte tenu du fait que P US AID d'après ce que J'~i cru savoir, envi

sage fortement de suspendre son assistance financière aux Centres Installés 

dans les 3 pays. Donc le problème qui se pose maintenant c'est de savoir quel 

va être l'avenir de ces Centres eu égard au fait que l' US AID va retirer son 

assistance financière. Voilà donc les observations que nous avons à formuler à 

la suite de l'exposé du Directeur du Projet Avicole. Nous pourrions demander 

au x Experts les voies et moyens les plus appropriés pour assurer cette coor

dination qui manque actuellement de façon à ce que cette coordination soit la 

plus fructueuse possible pour les 3 Centres concernés. 

Par ailleurs où justement l' US ,~JO envisage de retirer son Assistan

ce technique et financière voir dans quelle mesure soit par nos propres moyens, 

soit à partir de ces moyehs déjà mis à notre disposition nous pourrions envisa

ger de recourrir à une Assistance technique étrangère qui serait compté ~en

taire à ce que nous avons déjà fait de façon à faire nartre un Développement inté

gré. 

Président : Je vous remercie t .... le 1\Jnistre. La lv.auritanfe. 

1\t,auritanie : Je vous remercie M. le Président. Je voudrais d'abord avant 

d'aborder la question demander à l'auteur du Rapport " Rapport d'activité 

Dakar, ,Avril f3 Il de bien vouloir supprimer de ce Rapport le premier paragra

phe de 1 a page 6 concernant les 1 itiges , les conflits entre les coopérateurs 

~;auritaniens et l'Administration mauritanienne. Je crois que vraiment ce n'est 

pas sa place tel et ~me si l'on devrait Je maintenir il faudrait peut être ajouter 

que ce 1 i tl ge a été réglé. Je crots qu'tl faudrait un peu se méfier puisque ces 

do cuments sont un peu à la disposition de tout te monde. 

Ceci étant dit 1\- •• , le Président je vous prie de m'excuser d'~tre 

très amer au cours de cette réunion. Ce n'est pas l'habitude de la fvtaurltanie 

mais i 1 y a un certain nombre de problèmes que nous avons relevés et qui nous 

obligent à dire clairement ce que nous pensons. 

1\ .. le Président, je dois d'abord dire·.que si j'ai bien compris 

parce que je n'étai·s pas à l' Cl\i:VS en 1970 ~me au moment o•) J'on discutait de 

la création du Centre Avicole à Nouakchott mais d'après J'exposé du Directeur 

du Projet il semble que ce Centre rattaché tout simplement au projet régional 

qui s'exécutait au 1\iial i et au Sénégal, nous nous sentons un peu lésés dans ce 

projet et je crois que les explications qui ont été données par le Chef du Projet 

et ce qui a été écrit dans ce document le montre clairement. 
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Les infrastructures qui sont en 1\..auritanie ont été financées par 

la Mauritanie, Le personnel qui est làbas est en partie financé par le Projet et 

une partie supportée par la Jv,auritanie, Ce qui est supporté· par le Projet 

nous pourrions le supporter très facilement. Cela ne pose pas de problème car. 

il s'agit des manoeuvres , un petit personnel qui ne coûte pas très cher, Ga 

veut dire tout simplement que nous nous sentons brimés et nous avons beaucoup 

de difficultés en ce qui concerne le fonctionnement de ce Centre. 

D 1abord les infrastructures ne sont pas suffisantes et ne sont pas 

complètes. Ensuite, comme cela a été dit par le Chef du Projet, nous dépen

dons de Sotuba pour la fourniture des poussins et nous dépendons de Dakar 

pour la fourniture des aliments. A l'expérience, nous nous rendons compte 

que les poussins n 1arrivent pas régulièrement. Je crois que le Chef du Pro

jet l'a confirmé, il y a peut 3tre des problèmes au l'vali et à l'expérience nous 

nous rendons compte que les aliments n'arrivent pas régulièrement, Il y a 

peut être aussi des problèmes au Sénégal. Nous sommes les seuls peut être 

à observer strictement les règles d'administration de ce projet en ce sens 

que nous versons tout dans le compte de fi 01\.VS aussi bten la participation de 

la t--•auritanie que les recettes que nous faisons. Je ne pense pas que ça soit 

le cas pour tout le monde 1\.. le Président, personnellement je comprends la 

situation dans laquelle se trouve le 6\lali en ce qui concerne les poussins! Je. 

euppose que le tv.al i est soumis à une pression des éleveurs, des coopérateurs 

qui demandent , qui viennent et qui interviennent tout le tempst qu'au lieu 

d'envoyer des poussins très loin à Nouakchott, je crois que le Ministre de la 

Production ne fait que son devoir en essayant de satisfaire les besoins qui 

s'expriment ici, sinon l'existence du Centre au Mali vraiment ne se justifie 

pas • Je pense que c'est le même problème au Sénégal pour .ce .qui est des 

aliments. 

Tout ceci veut dire tout simplement qu'à l'avenir quand nous metton 

des projets régionaux en place, il ne faudrait pas qu'on soit trop derrière la 

Source de financement en ce qui concerne la coordination régionale les 

financement s régionaux et il faudrait peut être qu'on essaye de voir les 

problèmes à travers les préoccupations des Etats • Les préoccupations qui 

se posent aux Etats ou vont se poser aux Etats. 

Actuellement le Centre est un projet régional; il est implanté en 

MQuritanie. Je crois que le Directeur du Projet est là tl peut le confirmer .. 

. . . . / .. , . 
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Chaque jour nous sommes envahis par des Agriculteurs qui se sont organisés, 

qui ont Investi et construit des poulaillers pour nous demander des poussins et 

des aliments que nous ne pouvons pas leur donner. Je crois que cela constitue 

une situation Inacceptable et que nous ne pouvons pas continuer à accepter. En 

plus de cela, d'après les chiffres qui ont été donnés par le Directeur du Projet 

pour ce qui est de la répartition ~e la Subvention de l'US AID, je crois que 

nous n 1avons reçu des Subventions qu'une seule fois et cela faJt 16 000 ou quelques 

dollars et je crois;'~~echiffre et cette situation constituent une preuve de ce que 

j'ai dit tout à l'heure ; à savoir que nous sommes lésés. Ce que je voudrais dire 

c'est que ce projet soJt ré-étudié et nous en ce qui nous concerne, si nous devons 

continuer à participer à ce projet régional Il faudrait bien que ce projet régional 

essaye de résoudre les problèmes qui se posent à nous • je pense que compte 

tenu des préoccupations des différents E::.tats, de la pression et de 1 a demande 

des poussins, je crois que les résultats nous les avons. A Nouakchott en tout cas 

quand nous avons une 1 ivraison de poussins, les poussins sont élevés par les 

paysans, sont repartis dans le marché et Il n'y a pas de problème. Je crois que 

c'est une opération qui marche très bien hez nous, Je seul problème qui se 

pose c'est JlapprovJsJonnement en poussins et flarrivée des aliments. 

Donc pour nous, si nous devons continuer à participer dans ce 

projet, li faudrait que ce problème soit résolu • 

- 1°/- problème d'Infrastructure, 

- 2°/- problème d'équipement, 

- 3°/- problème d•assouplissement de l'Administration. 

Voilà ce que j'avals à dire sur ce problème. Je vous remercie 1\.,, 

le Président. 

Président Je vous remercie 1\,. le 1\.llnlstre. Le Mali a la parole. 

fv1a11 : Sl le tv~alt a demandé que l'occasion lui soit donnée de faire une déclara .. 

tion sur ce projet c'est qu'à notre avis ce projet a valeur de leçon ; et qu'un 

certain nombre de principes essentiels à l'Organisation doivent être réaffirmés 

à cette occasion. 

• tt •• 1 •••• 
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Le projet en lui même au fond c'est un appendice à l' GtvVS tant 

il est vrai que le Secrétaire Général l'a rappelé ici. Le but de l' OfvlVS est de 

participer à la mise en valeur des ressources du Fleuve. Il est vrai que les 

poulets ont besoins d'eau mais pas en si grande quantité que ça. Ce projet régio ... 

nal a été fabriqué de toutes pièceso Le Directeur la dit que les Centres sont 

inter-dépendants mais cette inter-dépendance a été voulue et créée. tv;alheureu

sement la motlvatfon profonde de cette inter-dépendance était de faire plaisir à 

une Sovrce de financement qui ne voulait plus continu er que des projets régio-

naux. Donc il a fallu toute une complémentarité qui n'était pas dans les faits. Le 

résultat ne pouvait pas manquer d'être ce qui il est aujourd'hui. C'est que l'inter"!" 

dépendance technique n'existant pas en fait ; chaque Centre a tendance à deve

nir un Centre national et l'ensemble du projet se trouve bloqué pour cela. 

Donc le but do mon intervention n'était pas de rentrer dans le 

dé tait, des :dlfflcul tés que ce projet a rencontrée,, des incompréhensions qui ont 

surgi et même des échanges de correspondances co la 1 imite discourtoises sur 

cette question. Le Directeur l'a rappelé, le projet a démarré au 1\.,ali comme un 

p rojet bilatéral IVial i/US AID et c'est à la réunion de Conakry en 1970 qu'on a 

décidé de faire un projet régional. Et là il a fallu trouver une orientation qui 

permet de dire qu'li était régional ; donc il y avait inter-dépendance ; on a 

choisi de spécialiser le Centre du f\ ali dans la p roduction de poulets de chair. 

Le marché maliên en tant que tel demande plutôt des~:pondeoses.IL y avait là une 

première difficulté. 

En ce qui concerne le l\al i on dit que Sotuba n'envoie pas l-es 

poussins • .J1ai même reçu une correspondance de JI or..;vs dans laquelle il était 

suggéré que ceci n'était pas une décision du Gouvernement du f\.·;ali mais plutôt 

une initiative du Directeur du Centre. Les faits sont quelque peu différents. Le 

Centre de Sotuba a une capacité'. de production d 1un mi Il ion de poussins ; c'est 

à dire que même avec l'existence de nos 3 Centres régionaux c 1est largement 

suffisant pour approvisionner le marché mal icn, les besoins de Nouakchott et 

les besoins de M'8AO ; seulement pour produire des poussins il faut avoir des 

reproducteurs. Il faut avoir aussi des aliments pour les nourrir. Un problème 

qui a mon avis est purement 01\r.VS à savoir le problème de flp,dministration de 

ces Centre et de leur transfert semble avoir particulièrement intéressé la 

Source de financement qui était l' US AID • .Je suis au désespoir de reconnat

tre que les lettres que je reçois de l' 01\VS sur cette question sont singulIère

ment similaires à cell..,!': -.ue je reçois de l' US AID et pour faire bon poids et 

bonne mesure, on a, malgré les engagements répétés à différentes réunions, 

auspendu ou ralenti _la livraison des reproducteurs, suspendu la livraison des 

aliments. 

• ..• 1 . ••• 
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Nous avons une certaine expérience en matière d'aviculture mals 

je dois reconnattre que le tv.ali n 1a pas encore mis au point un système de fournir 

des poussins sans reproducteurs et sans aliments. Résultat, pendant le temps 

qu'on me coupait les fournitures on m'abreuvalt de lettres pour demander des 

poussins. Il y a ici de nombreux éleveurs aviculteurs. Leurs besoins sont très 

Importants et comme je l'ai dit les besoins sont en pondeuses tandis qu'on 

s'acharne à vouloir me faire faire de poulets de chair. 

De deux, le Co-Directeur du Projet lui même l'a reconnu que le 

1\.-iali a mis des moyens considérables dans Je Centre de Sotuba et c'est sur les 

ressources du Trésor 1\.-lal ien que Je Centre est largement financé et que son 

fonctionnement se fait normalement. 

Comment aussi poser un problème de comptabilité et de Gestion ? 

Il se trouve qu'au Mali il existe une législation en matière de flnance,spublique.J Je 

crois qu'elle n'est guère différente en tvlauritanie et au Séné gal à savoir que 

toute institution qui émarge au Budget, reverse forcement ses recettes au 

Budget. Je ne voudrais donc pas rentrer dans tout le détail. On ne fournit pas 

de poussins parce qu'on a pas de poussins ; on a pas de poussins parce qu'on 

nous a coupé la fourniture des reproducteurs et des aliments et que c'est le Ma

li qui, sur ses p rca:pres ressources a été obligé de faire le renouvellement des 

repr ducteurs et ceci, on le reconnaîtrait avec moi en toute légitimité de satis

faire d'abord en priorité les besoins des aviculteurs maliens. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour réaffirmer quelques 

principes que je pense seront très utiles dans des projets véritablement régio

naux d 1une autre envergure que ce projet avicole. La 1\·~auritanle a affirmé tout 

de suite _qu'elle pourrait frès facilement faire du Centre de Nouakchott un 

centre national et que dlailleurs dans la situation actuelle c'est le cas. 

Je pourrais reprendre au compte du 1\.ali cette déclaration~ Pour 

qu'un projet soit véritablement régional à notre avis il faut qu'il y ait une Inter

dépendance technlqueo F.t que ce projet se soucie de satisfaire en même temps 

les besoins de l'ensemble des Etats mais de ceux aussi du pays où il est Implan

té. Donc qu'li y ait une intégration harmonieuse dans les programmes nationaux 

de développement. En aucun cas, le Directeur d'un projet basé à Dakar ne peut 

vouloir orienter le programme national malien d'aviculture et nous faire pro 

duire des poulets de chair si nous voulons faire des pondeuses. Je crois que ce 

principe est clair. 

. .... / .... 
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Le 2ème point,, c'est le respect des engagements pris. '-'e 

'Tl' adresse à l' t.,;.;·";VS parce que c'est l'u; 'VS qui est notre partenaire directe 

dans cette affairE ·i. !":êcne si par ai lieurs je sais que si l' ù\lVS n'a pas pu res

pecter certains engagements c 1est que peut être le bailleur de fonds ne l'a pas 

respecté non plus. Ceci c 1est à -dire à sa décharge. 

point 
Enfin 3ème{,nous sommes très allergiques aux méthodes de chanta-

ges. Ces méthodes si elles s'exercent dans un cadre bilatéral, c'est une âffalre 

entre le t"ali et le bailleur defonds · mais il ne faudrait pas que notre Organisa

tion soit t'occasion pour des manoeuvrEJ parallèles , exercer des chantages qui 

ne peuvent pas être exercés directement. C 1 était ce principe que je voudrais 

rappeler, pas le détail du projet. Je vous remercie. 

Président :Je vous remercie k'. le; ~inlstre. Je crois que les explications 

données par les différents Chefs de Délégation appo rtent en tout cas certaines 

informations et certains éclaircissements au problème posé par le Directeur du 

Projet. ;-.'aintenant Il s'agiL de coordonner les points de vue qui sont exprimés 

ici face à l'avenir de cep rojet. Avenir qui semble déteroniné par le bailleur de 

fonds puisqu'i 1 a été précisé ici qu 'i 1 est question que le bailleurde fonds retlr.e 

son assistance ; je ne sais pas personnellement si des conditions sont ;.::osées à 

ce retrait toujours est-il que mon point de vue -nérite un examen très approfondi, 

certainement une révision même des objectifs qui lui sont fixés. Si 11on s 1en 

tient à ce qui vient d 1être dit par les J Chefs de Délégation nous pourrions 

arrêter les débats sur cette question à ce niveau étant entendu que les techni

ciens de chaque délégation connaissent les orientations des 3 pays en la matière 

et pourront discuter dans ce sens. "1e donne la parole au Secrétaire 3énéral. 

Secrétaire 3énéral : !'''· le Président, je vous remercie. Si j'ai demandé la 

parole après J'exposé fait par le :::>octeur Kassé qui est le Co-Directeur du Fro

jet et les interventions faites par les Chefs de :>élégation, c'est pour apporter 

;un certain nornbre de précisions. 

ün a soulevé à mon avis des problèmes importants et comme l'a 

dit le Chef de la Délégation du; 'ali il s'agit d 1un projet qui a valeur de test pour 

la coopération entre les Etats i<embres. 

. ... 1 . ... 
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Ç~uand je suis venu à JI OE:KS j 1y ai trouvé le projet Avicole que 

j'ai du prendre en charge pour que les E.tats ne perdent pas les contributions et 

les Subventions faites par l' US AIO. (.;n m'a fait comprendre que si ce n
1
est 

pas dans un cadre régional le financement ne serait pas reconduit. C'est donc 

pour rendre service aux Etats que nous avons accepté de poursuivre ce projet 

et tout en étant conscients qu1il est marginal par rapport aux activités normales 

de l' Oi!iVS. La contribution de l' US AF:J, le Co-Directeur en a parlé. r·;;ous 

avons reçu les sommes de 167 COO dollars - 2 t 1 COO dollars pour les années 

1970-71, et 1972, je dois dire que la gestion de ces fonds nous a totalement 

échapp€ea. Clest JI US /-'1.10 et principalement t .• THO! /·AS qui était basé à 

Sotuba, qui avait assuré la gestion de ces fonds. Il a fallu tenir plusieurs réu

nions, faire plusieurs correspondances, mentionnées par le Co-Directeur pour 

demander à l' US 1~1;::::; la justification de Jlemploi de ces crédits. 

Je ne voulais pas contre signer des commandes portant sur 25 000 

dollars mais seulement sur le montant total dont j 1ai parlé plus haut. 

Finalement j 1ai contresigné à la demande du Co-Directeur mais en 

faisant des réserves expresses sur 1 'emploi des fonds qui rntlont pas reçu 

Ji accord de l' Ur VS. 

Les dépenses se repartissaient de la manière suivante : 

-Le Centre du t.'ali a re~u pour 216 000 dollars, 

- le Sénégal, 75 000 pour l' année 70 - 71 - 72, 

- la f\ auritanie 19 000 dollars. 

Il est évident qu'il y avait un déséquilibre que j'ai demandé au 

Co-Directeur de rectifier en favorisant pour J'année fiscale 19?3 les Centres 

qui Pétaient moins sur les années fiscales 1970 - 71 - 72. i\ aintenant que 
1 

l' Uf3 /:,.ID accepte de nous associer, nous accordons une attention aux Centres 

qui étalent défavorisés dans la répartition des créditsfat:sunilatéralement par 

JI US ,L\ID. 

CONTi~lf.;,;,l:.TilA'-.S DE.S ETATS : Il s 1agit d'une contribution qui 

est versée dans des comptes gérés selon les règles prescrites par le régie

ment financier de JI U~:VS • i· 'ais la contribution de chaque pays sert exclu

sivement aux opérations du ·centre de ce pays. 

. ..... 1 . ... 
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J'._jous pensons avoir résolu les problèmes à la suite de la réunion 

du Comité de Direction à laquelle assistaient Je Directeur de JIE.Jevage du t.iali 

Je Docteur Diaouré et Je ~octeur Sidibé qui est Je Chef du Centre de Sotuba. 

A la suite de cette réunion et des explications données par les Experts maliens 

et le Co-Directeur du Projet nous sommes arrivés à mettre sur pied un p rogram

me de livraison de poussins et de livraison de reproducteurs mais ce program-

me n'a pas été respecté et à plusieurs reprises nous avons relancé le Centre 

de Sotuba, le plus souvent il n'a pas répondu ou quand il répondait il disait qu'il 

ne pouvait pas donner des poussins alors que le r. ·ali en avai.t bèsoin. Là i 1 se 

Pose un problème defond puisqu'il s'agit d'accord signé entre les Etats. SI 

momentanément 11Etat o:; se trouve le projet a un besoin urgent de tel ou tel 

produit à .-non avis ça ne lui donne pas le droit d'outre passer les engagements 

pris envers les autres Etats. C'est quelque chose d'important qu'il convient de 

souligner. E;ien sûr il y a eu des difficultés au t'ali à cause de la sécheresse on 

le sait, il y a eu les '"l'lêmes difficultés en t<-:auritanie et au Sénégal. Ce n'est pas 

parce que les C.Jeveurs maliens reclament des poussins qu'on devrait faire 

abstraction des engagements pris et signés au nom de J' or.,vs avec JI US AID 

par le Président du Consei 1 des i\ in Istres. Un s 1est engagé à faire une réparti

tion des activités et chaque Centre devait respecter cet engagement. Les re

producteurs nous les avons envoyés quand les fonds ont été mis à notre disposi

tion, régulièrement et on ne les a jamais arrêtés et là j'ai la série de corres

pondances que j'ai échangées avec le Directeur de JI US AID où il mentionne 

que je lui demande de la manière la plus expresse de ne pas arrêter les livrai-

sons à Sotuba. '-''ai dit que j'étais en train de trouver des solutions avec les 

Autorités maliennes pour ce Centre et qu'il ne devait pas arrêter les livraisons 

au lv ali. Il m'a répondu qu'il allait arrêter les livraisons de poussins et la 

Subvention pour Sotuba parce que Je f~~ali n'a pas donné suite à sa lettre du JO 

Avril qui est Jà et qu'on peut également consul ter et qui soulève également des 

p roblèmes de fonc'.:, problème de transfert du Centre, problème de gestion du 

Centre, problème de comptabilité, problème de remboursement des crédits, 

d'avance consentie .. '!'r JI US AID au Centre de Sotuba. Il y a donc un certain 

nombre de problèmes de fonds et quand nous avons écrit c 1étalt pour attirer 

l'attention des autorités maliennes sur la situation du Centre et surtout sur · 

sa gestion. 

. .. 1 . .. 
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D 1après le Rapport que j'ai, le Centre faisait des recettes 

importantes et qui pratiquement ne transitaient pas par un compte bancaire ou 

postal. Les payements se faisaient par des Caisses, se faisaient en espèce. 

J 1ai attiré l'attention sur le danger que représentait cette pratique. 

Je crois avoir répondu et là je m'excuse, si nous avons dÛ écri

re au Fali pour demander que les choses soient clarifiées au niveau de ce 

Centre, c'est pour qu1on puisse respecter les engagements que nous avons pris 

vis-à-vis de Il US AID et pour que P US AID ne mette pas à exécution sa me

nace d'arrêter la Subvention au (.;entre de 5otuba. Nous n'avons pas à exer

cer de chantages et nous ne l'avons pas exercé. Il est évident que nous ne 

pouvams que prendre note de ce que tel ou tel Etat a décidé de faire chez lui 

mats quand il s'agit d'accord, nous sommes obligés de faire respecter cet 

accord et il est de notre devoir d'attirer ! 'attention sur les erreurs, sur les 

omissions qui peuvent glisser ou être constatées ici ou là. SI le Centre de 

Sotuba n'est pas régionalisé il faudrait qu'on le sache , s'il est régionalisé 

il faudrait qu'il suive la législation en vigueur appliquée aux autres Centres. 

Là., quand on dit régionalisé c'est une simple précaution pour 

que les subventions ne soient pas arrêtées, il est entendu que les Centres 

restent aux pays , i 1 est entendu que ce que nous voulons en fin de course 

c'est des Centres rentables et équipés pour les E.:.tats. Il est évident que les 

recettes de Sotuba, on ne va pas les transférer au Sénégal ni en >•1auritanie 

et inversement. : 'lerci : .r. le Frésident. 

Président :Je vous remercie,,~. le Secrétaire 3énéral. Comme je l'avais 

dit il y a quelques instants, ce problème mériterait d 1être approfondi au niveau 

d~ la Commission technique. Les informations que vous venez de donner 

correspondent à ce qui a été dit. Il apparaît que les difficultés qu 1on a senti 

au niveau de ce projet sont des i:lifficultés qui certainement n'ont pas été 

créés par les Etats. Notre bai lieur de fonds en est pour quelque chose. Il 

serait bon que dans la perspective de suppression de l'assistance financière 

de ce bailleur de fonds que J'on examine la situation régionale de ce projet. 

Donc si vous étiez d'accord au lieu de perdre du temps um~ltUement sur ce 

projet ce soir, nous le renvoyons aux Experts quitte à ce qu 1ils nous renvoient 

après discussions, au niveau de la Commission ministérielle les résultats 

de 1 eurs débats. 

Tout 1 e monde est d 1 accord ? 

.... 1 .. .. 
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_:::énégal : Oui. 

i\l1auritanie : Oui 

~_gjl: Cul. 

Présiden.t Oonc la Commission des Experts reprend entièrement à son 

compte ce projet. Si nous jetons un coup d'oei 1 sur les points qui nous restent 

à examiner sur l'ordre du jour, nous constatons que le rythme des exposés est 

très lent. C'est intéressant mais compte tenu du temps qui nous reste je ne 

sais pas s'i 1 faut trouver une autre méthode pour pouvoir épuiser le point du 

deuxième tiret. 

Il est certain que nous ne pourrions pas épuiser ces points 

ce soir • .:e voudrai demander l'avis des différentes Délégations sur la méthode 

à suivre. Si elles pouvaient faire une pr0oosition dans le sens diune accélé

ration de t'examen de ces points en séance pleinière. 

Sénégal : J·. le F'résident moi je pense que nou s pouvons valablement con

fier le travail de ces questions aux Experts parce que ce ne sont pas des 

questions nouvelles, ce sont des problèmes que nous connaissons tous par 

conséquent je pense qu'on peut demander aux Experts d'étudier Pensemble 

des questions que nous n'avons pas traitées aujourd'hui. 

Président Je vous remercie ~'-·. le ~· .. inistre. La ~, auritanie. 

:'·1auritanie : )\ .• le Président moi je pense qu'il faudrait demander aux 

Directeurs de Frojets d'être brefs et demander à nous mêmes de ne pas 

intervenir très longuement. Etant donné que nous avons commencé à discuter 

de ces projets il faut con.tinuer parce que c'est très important. Pour ma parr 

je pense que les projets qui restent dlailleurs tl nly a pas grand chose à dire, 

avant que le Rapport de ta Commi-ssion des Experts ne soit fourni~ Je vou

drais donc qulon nous fasse des exposés rapides et qu'on donne à nos Experts 

nos points de vue pour leur permettre de tra •:~aiiler rapidement • 

Président .Je vous remercie r '• Je Mlnlstre.- Le Mali.-

.... 1 . .... 
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. 
tJali : W\. le Président si le but de la séance pleinière était seulement de 

donner quelques directives sur te point de vue des Chefs de Délégations, je 

pense que maintenant pour gagner du temps on pourrait passer à la deuxième 

phase à savoir la réunion des E-xperts • Fersonnellement je ne sais pas si en 

continuant comme nous avons l'expérience de ces débats, une question en 

appelle une autre, si nous nous lançons tout de suite sur le Centre de Docu

mentation·, quelle que soit la brièveté des exposés je ne sais pas si on peut 

épuiser ce point du n° 1 de 1 'ordre du jour ce soir pour que demain matin les 

Experts puissent commencer à travailler. ,}e pose la question de savoir si 

en adoptant par exemple la poursuite de l'examen comme nous avions commen

cé - auquel cas nous serions tenus d 1épuiser complètement les points - si les 

f,~inistres étaient disposés à faire des séances de nuit. Une réponse est 

requise pour cette question et s'ils ne sont pas d'accord, nous serions obli

gés donc, si nous voulons satisfaire les uns et les autres de voir ensemble 

tout de suite sélectionner s 1il y a des points sur lesquels il n'est pas nécessai

re d'intervenir ici, on ~es élimine et on voit quels sont les nouveaux points 

qui méritent des directives de la part des Chefs de Délégation. 

::J'abord est ce que les;-. inistres sont disposés à faire une 

séance de nuit ? 

Sénégal : l\ .• le Président je me demande dans quelle mesure nous voudrions 

tenir des séances de nuit • .Je crois qu'au début nous avions _défini la méthode 

de travail ; nous avons décidé de confier aux E.xperts un certain nombre de 

questions d'autre part on avait prévu aussi de confier aux f\.:Jnistres un cer

tain nombre de questions qui paraissaient assez importantes et sur lesquelles 

il fallait qu'une consertation ait lieu entre nous. 

La questJon que je me pose à présent à la lumière de ce que 

vous venez de dire c'est de savoir si vraiment il est utile que nous fassions 

des séances de nuit • .Je ne le pense pas r.:. le s:inistre car quand on examine 

t'ordre du jour il y a des questions qui nous restent au point 1. Si vous vou

lez qu'on tes examine tout de suite pour voir s'il y a des orientations à don

ner à la Commission des Experts, nous pouvons le faire ; ça prendra le 

temps que ça prendra, mais là aussi je crois que si nous respections la 

consigne qui nous a été donnée tout à l'heure par mon collègue de 1\ 'auritanie 

à savoir de n'intervenir que brièvement sur les points très précis je pense 

donc que nous pourrions épuiser la rubrique Z de notre premier point de 

· l*ordre du jour. 
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Sinon je pense qu'i 1 faut pure~ent et simplement co'ï'lme je le disais tout à 

l'heure renvoyer ces questions à la Commission des Experts. Voilà ce que 

je pense ; .• le F'résident • .:e souhaite qu1en tant qut: Frésident vous prendrez 

vos responsabi 1 ités en la matière • .>··erci. 

Frésident 

tion ? 

• .:e vous remercie. Clone la~\ auritanie est toujours sur sa posi-

1\.auritanie : Je voudrais tout simplement souligner que c'est la procédure 

que nous avions adoptée ; c'est celle que nous avons commencée. Il 'Tte 

se,nble que c'est un probtè:ne rle temps. Peut être que nous ne voudrions pa.s 

travailler au delà de 7 heures. ,)e f'lh:; simplement que nous sommes là pour 

pour travailler. C'est pour cela que nous sommes ici et il me semble que 

parmi ces points il y a des points très Ï1;'lportants sur lesquels i 1 faut entendre 

des spécialistes de la question pour nous perry,ettre nous mêmes de pouvoir 

en juger et de le trancher. Il y a par exemple la construction du Larrage du 

Delta comme vous le savez c'est une question qui est venue à plusieurs 

reprises au Conseil des,·. 'inistres et à ch.3que fois nous avons estimé que 

les études n'étaient pas suffisantes et qu'il fallait les revoir pour nous pré

senter un dossier complet. Il semble: que maintenant plusieurs propositions 

ont été faites. i''>lous les avons dans les docu:nents et peut être que nous 

n'avons pas toutes les explications nécessaires et '-noi je pensais que vraiment 

le point de vue des spécialistes qui ·.:>nt fait ces études, qui ont proposé ces 

solutions est très important pour nous en ce qui concerne les décisions que 

nous allons prendre ; c'est très important aussi pour la Co·-nmission techni

que. C'est pour cela, pour essayer de me joindre au point de vue de mes 2 

collègues , de confier ce travail à la Commission on pourrait peut être rapi

de'11ent entendre sans discussion un exposé sur la construction du Larrage du 

Delta et sur ce qu'il appelle la construction du barrage de Î' anantali. 

Frésident : ~e vous remercie Î'•. le r inistre • • }e crois que le f' ali a expri

mé le même avis que le S6négal. Si je devais prendre mes responsabilités en 

la matière com:ne me fla suggéré mon collègue du s.énégal je dirai que si nous 

décidons de continuer J'examen, cela me gèneralt un peu parce qu'en tant que 

Président de séance quand '11ême il y a des limites aux facultés huMaines. 

Oans ce cas si vous êtes décidés vraiment à ce que nous continuons on peut 

faire une petite suspension de séance. 

l;ne suspens ion de 10 "nn. 
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~-::eprise des travaux 

Frésident Est ce qu 1on peut co?ïlmoncer ou bien on prolonge la pose ? 

. Sénégal ~)n commence. 

\._auritanie : L,ui 

Président : Le point suivant que nous devons examiner c 1est le Centre de 

Documentation. La parole est au Chef du Centre. Un exposé vraiment bref. 

Chef Centre : ;', • le Frésident, 1\. essieurs les t in istres, honorablt;S 

Délégués, selon la consigne qui a été donnée, je ne m'étendrai pas sur le 

r-:;apport d'activités que vous avez sans douto déjà lu dans les dossiers du 

C;onsei 1 des l\ in istres. 

Trois index sont déjà distribués dans les Etats de JI :..;~VS. Un 

index est en cours de traitement sur ordinateur au Centre mécanographique 

.i:--.ndré Fétavin à i.Jakar. Une bloc-brochure i Il us trée sur le Centre de 

Documentation a été rédigée à des fins publicitaires, vous l'avez dans les 

dossiers. Flus de~; 000 microfiches sont réalisées. Un service questions

réponses opérationnel a été mis en place pour répondre à toutes les ques

tions du Centre. Le !jème index est en cours depuis déjà plus d'un mois. 

Ainsi donc, le programme qui a été approuvé par le Fèremier 

Conseil des~- inistres de l' u;, VS en .Juillet 19'"'·Z est large•nent dépassé. 

,,~os travaux en quai ité de présentation ~nt été excellents pour. l'en
semble des spécialistes en matière de documentation ·noderne. 

~· ais malgré ce résultat technique , le Centre de Documentation 

n 1est pas aussi amplement exploité par les Etats qu1il aurait dû l 1être. 

Cette inexploitation tient sans doute lieu à son implantation à Saint-Louis 

qui constitue une base assez éloignée des capitales des 3 E.tats de 

JI (Jl\VS. 
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Il est vrai que le Centre est créé pour la 1\ ise en Valeur du Fleuve 

::~énégëll mais .:Jussi pour servir aux E.tats placés dans une position stratégique 

il est difficile d'envisager son déplacement dans une des capitales,· è'eet ainsi 

que la création d'un ·: ~ureau de correspondances qui avait été retenue par le 

premier Consei 1 dee 1\. in istres de l' Oî\ VS devient de plus en plus nécessaire. 

Les responsables de ces Gureaux formés aux techniques dirigés par 

le Centre de Saint-Louis rassemblaient toute la documentation au niveau de cha

que E.tat et assureraient au fonctionnement du Centre auprès des Techniciens en 

leur évitant alors des déplacements pénibles et coûteux jusqu'à Saint-Louis. 

Le Centre utilise des moyens ultra.-modernes qui sont absolument 

inconnus en Afrique de I'C·uest ; des moyens efficaces et résolument tournés 

vers l'avenir que les Etats ont intérêt à développer. La création des antennes 

pourrait préfigurer l'installation des Centres nationaux de documentation à 

,:..abat et à Alt:Jer. Centres qui exploiteraient dans une première étape Je matériel 

commun installé à Saint-Louis en attendant de s'équiper eux mêmes. Four la 

réalisation de CE"S antennes, nous souhaiterions que le présent Conseil des 

i\.inistres en jette ir"1'11édiatement les bases en choisissant l'administration 

nationale et le Service d'accuei 1 et se soit effectué un premier dépôt d'index qui 

serait . · constitués et un fonctionnaire national après avoir reçu la formation 

nécessd re pour les .Services de correspondance. 

Cette première pierre posée il faudrait adresser une requête au 

niveau düs Nattons-Unies, ou a•.Jprès de tout autre Lrganisme d'i-\ide et de finan

cement pour la fourniture de l'équipement nécessaire à la lecture et à la re

production du texte des microfiches.; Il s'agit de lecteurs, de reproducteurs, 

d'un apparei 1 de photocopies, une machine à écrire des fiches de fichiers. 

Ç.uels sont les services que le Centre de Docu:-nentation peut rendre 

aux Etats ? 

,Je provoquerai sans doute le sourire en affirmant que le Centre de 

Documentation de Saint-Louis est plus connu aux E':tats-t..-lnis et en t;;.urope qu'à 

Saint-Louis même et puis encore dans les capitales et à l'intérieur des Etats. 

Depuis 2 ans qu'il fonctionne, il n'a pns enregistré une seule fois la visite 

d'une pcrsonnal ité de l' ;t. l' VS et pourtant, co'-n'11e je l'ai dit dans le Rapport 

d'activités, tous les chercheurs, des personnalités des ~aays sous-développés 

et des ~~ations-Unis s'y rendent. Ç.uelle serait la justification d'une telle atti

tude ? 
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,~l'heure acteulle tout le :.-nondE..· s'accorde à reconnat'tre que la pério

de des grandes études de la vallée est terminée et qu 1il faut passer à la réali

sation. 

,~-.cette intention , le Centre a collecté et traité les documents laissés 

par les projets qu'il mettra à la disposition des techniciens chargés de la 

réalisation des aménage:nents. 

i_e capital d'information détenu par le Centre n'est pas seulement 

représenté par les documents entreposés à :Saint-Louis mais également par 

la FAC., de l' 1.); 'S, de l' IHAT, du; VT, de l' ~1CLALAV, 11 IPAC, I'IF~:.ACHCT 

le CTFT, la CFD r, le LDF.~, l' ADI-~Av, le P. 1. 1-·., la Commission du Fleuve 

;·~iger, les :J.ocuments du l\ inistère français des Affaires E.trangères, les 

Centres de Documentation du î'• aroc et d'l""lgérie et de l'Autorité de l'Aménage

ment sur la vallée du Ladama en ca+·,. ·11•\,rire. 

La coopération avec ces crganismes per'!"'et au Centre d'utiliser 

leurs docu:nentations. La collaboration établie avec la .3[~0/-\G;..{;l nous donne 

la possibilité de vous faire assister individuellement par cet L>:rganisme. Il 

suffit que nous ayons le profi 1 d'un techncien pour que la SE..C A3F'I lui envoie 

tous les articles et les documents concernant son domaine d'information de 

recherche. 

Un système d'organisation des échanges de documentations scienti

fiques en agriculture au niveau rnondial dont le maître ·d'oeuvre est la FAu 

est en cours de création à home. (.;e système vise à rassernbl er sur bande 

magnétique tes données des Centres de Oocumentation existants dans le monde 

afin de mettre à la disposition de chacun d'eux une copie lui permettant de re

trouver les informations qui 1 'intéressent. 

:)ans le cadre de ce système le Centre de Documentation de :.'jaint

Louts pourrait s'informer des études réalisées ailleurs qu'il pourrait deman

der pour les techniciens de l' C·t .VS. 

Le (..entre de C.ocumentation dispose de toutes les études hydre-géo

logiques, hydro-logique, les forages, les barrages, la pluviométrie, l'évapora

tion, les forêts, le reboise~ent, la vég6tation, IGs catalogues des points 

d'eau des Ctats, les résultats de diverses recherches agronomiques effectuées 

ai lieurs. 

. .... 1 . .. 
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F'our conclure avec cet aspect des possibilités du Centre de Docu

•-nentation, je dirai simplement que cet Crganls'ne pilote a rempli sa tache de 

rassemblement et de tr!3itement de la document<'\tion. Il doit être exploité. Il 

peut servir les E.tats en sauvegardant les docu:-nents rendus et être l'intermé

diaire entre les Techniciens et les (;entres E.trangers pour leur fournir tous 

les renseigne'"l'lents indispensables dans les E:.tudes pour le Développement éco

nornique par la mise en valeur du sol. Je vous re111ercie i' • le Président. 

Frésident : Je vous remercie i\. le Chef du Centre • ._'e ne sais pas si cet 

exposé appelle des observations de la part des Délégations. ve crois que ce 

qui vient d'êtr€ dit est très utile_ même pour les E:.tats au niveau national U 

n 1est pas exclu en d~hors des projets régionaux que les Ctats Î' 'embres util tsent 

cette documentation pour les projets nationaux. 

'Jeux problè'nes ont été signalés et qui sont très importants. La 

situation géographique du Centre par rapport aux activités principales de 

11 Lî V::.i, c 1està-dire les Capitales et le Secrétariat 3énéral d'o':& on consta

te la négligence et puis la mise en place:> d'une structure dont il vient de par

ler • .Je pense que dans nos disc; .. 1ssions on verra ce problème. 

E:.st ce que: le f3énégal a des observations sur cet exposé ? 

Président : Je vous remercie. La i'- auritanie. 

r. .. :auri tan i e 

Frésident 

ali ~"'on 

Président 

précision. 

.. le vous remere i e. Le :-. ali. 

Je vous remercie. Le Secrétaire :;énéral voudrait donner une 

. ... 1 . ... 
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Secrétaire Général : '"~e vous remercie ; • le F résident. '""e voudrais signa

ler que du point de vue financier nous rencontrons des difficultés. Le budget 

approuvé l'année dernière r. 1a pas été mis à la disposition du Centre et il se 

pose précisément un problkne pour le 4èmc index. Je viens d'en discuter avec 

les l·•,utorités françaises qui ont mis à notre disposition un E.xpert et qui mnt 

accepté de prendre en charge los frais d'Impression de cet index, et elles 

m'ont assuré qu'en ce qui concerne le 4€Mel n oourrai t avoir des crédits 

assez rapidement et que pour la suite elles verront dans un proche avenir ce 

qu'elles peuvent faire. ;-., erci 1'·. le Frésident. 

Frésident : .. fe vous re:·nercie •\. 1''-..0US allons passer rapidement au point 

suivant, le F'rojet hydra-agricole. 

La parole est au Directeur du Frojet 1-"·,ydro-agricole.- our faire un 

exposé sur la construction du L arrage du ::Jelta. 

Directeur du F-rojet : l· onsieur le Frésident, :- essieurs les i\ inistres, le 

L arr age du Delta avait déjà fait l'objet de la réunion de i'iouakchott au mois 

de .. :anvier· .3t depuis cette époque il n'y a pas eu grand chose de nouveau au 

point de vue technique sinon le début de la constrt..Jction de ta TA0UE:. qui 

évidem!Tient va permettre à la Comp~Jgnle 3ucrière d'avoir pratiquement son 

autonomie au point de vue de la réserve dans l'eau. Four le reste je n 1ai qu1à 

vous rappeler ce qui avait été déjà exposé. 

Du Larrage du Delta en tant que L.arrage ne pose pas de question • 

• }e crois que l'ouvrage est bien étudié et Il n'y a guère d'autre endroit pour 

le placer que celui qui a été choisi à Diama. 

Je rappelle seulement quo 2 Conseils des i• inistres ont approuvé 

l'emplacement du E:.:arrage du Delta ; donc ce n'est pas la peine de revenir là

dessus. 

Les discussions ont toujours porté sur les endiguements qui sont 

liés à la fonction du barrage. Si on prend les termes de la décision du Conseil 
1 

des î· in istres du mois de Juillet 72 où la fonction anti-sel doit être la princi-

pale, ta fonction réserve étant comme la secondaire, nous n 1avons qu'une 

variante a 1, 30 o-n d'endiguement. C~.ue signifie ce 1, 50 m ? 1 

... 1 . .. 
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Cela signifie qu 1on recnplit le lit mineur et une petite frange de 

chaque côté du lit mineur. Le barrage étant construit à la côte 1, 5 m ne 

nécessite qu'un petit endiguement submersible. Cet endi:Juement est placé 

dans tes dépressions. Il faut construire ces endiguements de façon qu'ils ne 

soient pas longs car alors ils ne resistent pas à l'erosion. 

Ge barrage è endiguement bas perturbe très peu le régime naturel 

puisque la crue a lieu comme avant et pratiquernent les pâturages en 1 ')ne 

droite du Delta sont préservés. 

,}e signale que les taxes dont nous parlons sont des taxes qui 

existent au ~:jénégal. Etant donné que c'est au Sénégal que nous avons le plus 

de références d'irrigation pour nous fixer. Les taxes qui existent au Sénégal 

concernant lesT. F. sont quand vnême assez élevées, Il faut passer de 5 à 7 

mi Il iards simplement lorsqu1on enlève les taxes. Lorsqu'on parle des grands 

ouvrages on est toujours amené à parler des coûts hors taxes puisque ce sont 

les seuls qui sont considérés par les économistes en général pour les ouvra

ges. 

...1e vous signalerais toujours le coût à hors taxes et te coût toutes 

taxes compri SP.S. 

Cette variante inonde 2f: OCO hectares dont 12 COO se trouvent 

dans le lit mineur ; elle permet d'irriguer en double culture 30 000 hectares 

Ce barrage ne pourrait pas être ter..,iné avant ti ans. Il faut compter un mini-, 
mum de ti ans pour les études d'exécution, les lancements des appels d'offres 

installations des chantiers, la construction du barrage et la fer.,eture du 

Fleuve. Donc d'ici ù ans i 1 y aura 2C OOC hectares environ qui seront prêts 

à la double culture et il resterait encore 10 eco hectares à trouver pour arri

ver aux 30 OOC hectares qui sont la capacité du E.arrage. 

La deuxi€,.,e variante est une variante à endiguement submersible. 

C'est une variante qui vise la réserve. C'était la première variante étudiée 

par la SC3HE.:J\~·· et qui avait été critiquée lors de la réunion du Conseil des 

'~inistres de l'an dernier. 

En cette variante on a un endiguement submersible et qui permet 

d'augmenter la réser' e: .· C.et endiguement submersible per'"net d'arriver à 

une irrigation d'envi re.., ._ C Cf'C hectares a un certain nombre d'inconvénients 

... 1 . .. 
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qui perturbent Je régime naturel et donc le régime des pr"'iries en rive droite 

du Sénégal et d'autre part en /\mont de , '\osso. Il y a 7 cuvettes qui sont ' 

actuellement cultivoos en culture de décrues et qui seront partiellement in

nondée:s. G 'est un endi gue"'1ent qui ne pt.Jse pas mal de problèmes et nous avons 

été amt:né à imaginer une variante non prévue par la S~) :';_;;;E:.;\H, variante qui 

permettrait de prot6gur les cuvettes tout en assurant la crue etla décrue dans 

ces cuvettes. 

Dans ce cas Jà la capacité d'irrigation du barrag.e serait :30 000 

hectares. 

Il y a plusieurs variantes d'endiguements submersibles. L'endi

guement Dl va le long des dunes qui donne la plus grande capacité mais 

l'endiguement D ?.: a une capacité inférieure. 

Le coût de ce barrage serait u 2bC eco OOC hors taxes, toutes 

taxes co'nprises il serait de 5 €l72 000 000 •. 61 ce barrage on ajoute en 

général la déviation de l'l\ffout. La déviation de I'J.ftout permet de compen

ser les prairies qui sont éliminées par l 1endigue111ent et permet aussi bien 

d'autres spéculations notarn'11ent la pêche immédiatement rentable puisquell~ 

reste ne viendra que lorsque l'~o.ftout serait installé. 

i...a dérivation de 1 'i.ftout coûte 975 ( 1CC 000 hors taxes et 

milliard 531 CO(; toutes taxes comprises. 

Four la protection des cuvettes nous nous so•nn1es servi de plans 

partiels issus du reppo..-t de la SOGREAH. 

Il y a ''i cuvettes à protéger avec un système de vannage assez 

important puisqu'il faut que la décrue se passe en espace de 8 jours et que la 

crue a~ssi se fasse assez rapidement pour que les cuvettes passent dans 

l'eau assez longternps et un chiffre indicatif donne 1 "ni Il lard pour la pr~tec

tion des cuvettes hors taxes et 1 ,,.,iJifard 4CC eco toutes taxes comprises. 

C 1est simple'11ent des chiffres indicatifs puisqu'on a pas eu d'études complètes 

sur ce problème • 

.,:e viens de vous rappeler donc les données principales du barra

ge du Delta. i\ ,erci f. • le f-·résident. 

. .. 1 . .. 
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Frll;ident : _,)e vous remercie;_,. le Directeur. Evidem,nent tout à l'heure 

vous avez dit qu'il y avait plusieurs variantes ; dans la deuxième variante vous 

avez ci té une variante iJ 1 et vous n'avez pas cité les autres. 

Directeur Projet : La variante D 0 a été rejet€ au Consei 1 des f' in istres de 

.Janvier. Il ne restait plus que Dl et 02. 

Dl, c'est l'endiguement qui va vers les dunes du Delta et D2 

c'est 1 'endiguement sur le volet interne et qui cause ·nains de dommage à 

11état naturel et qui coûte à peu près le mê:"'l'le coût.· 

Président : ..Je vous remercie ;- \ le Directeur. Il s'agit là d'un point très 

technique qui mériterait des discussions au niveau de la Commission des 

Experts mais je pense également que la Co•-nmission des f<inistres aura à se 

pencher sur ce point. Je me demande si les Chefs de Délégations ont des 

observations à faire sur ce point. 

Sénégal t-·our le moment non. 

f-, auri tanie : i" • le Président je voudrais compléter •non information. Tout à 

l'heure le Chef du Frojet a parlé de 1'"'-.ftout es :~ahel • .Je voudrai savoir si la 

variante à lm :.5o permet aussi le remplissage de I'Aftout. Tout à l'heure i 1 

nt a pas parlé de ce problème. Je voudrai savoir si, en ce qui concerne la 

variante à 1, ~~C ·nil n'y a pas d'inconvénient pour Je remplissage de JIAftout 

et du Lac i=<.ki z. 

Directeur Frojet : Le remplissage de I'A.ftout est à peu près indépendant du 

barrage à 1, 50 "71. Donc la déviation de I'Aftout reste possible moyennant 

certaines précautions au point de vue de la direction à donner aux eaux de 

la crue. Î' ais .. :;,<'; nP f~it pas partie de l'endigue,nent ; c'est un ouvrage qui 

est à côté du barrage qu'on peut faire ou ne pas faire, co;11me maintenant vous 

pouvez faire JIAftout ça ne change rien par rapport ~ un barrage à 1, SC m. 

L:~n grand barrage à 2 1 ,:jO m la gamme d'accès à 1'.4,ftout fait partie de l'endi

guement qui est dl autre part Il .se trouve que 1 'Aftout sera te seul dérivatif 

des crues puisque tout le reste du ùelta ne sera protégé contre rtf>.? crues et 

en C€ '"!'lament là I'Aftout parâft un co"l'lplément beaucoup plus normal du 

carrage à .z, 5C m qu'il ne paraît un complément du barrage à 1, SC m • 

. . . . 1 . ... 
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D'autre part le barrage à 2, 50 m 13ermet d'une manière assez 

marginale d'augmenter le remplissage de I'Aftout. Voilà les liaisons entre 

les deux ouvrages. 

E.n fait le pre:.11ier barrage est absolument différent par rapport 

au remplissage de I'Aftout et le deuxiè11e a un rôle :,.,arginal. Four ce qui est 

du Lac i·\kiz aucun des deux barrages n'a d'action sur le remplissage de 

l'interdunaire du lac Hkiz car ce remplissage se fait à une côte supérieure à 

celle où on arrêtera la retenue et il a lieu avant le remplissage de la rete

nue pratiquement il n'y a pas de flahion entre le Larrage du r.Jelta et le rem

Plissage des inter-dunaires. 

Président 

satisfaite ? 

.:e vous remercie i. le Directeur. Est ce que lai auritanfe est 

i' auritanie : Oui. 

l\ ,ali t.st -ce que ce barrage est avant l\ anan tai i, ou après t an antal i 

ou sans ; anantal i r,,. le Président. 

Frésident : Je vous remercie > • lei· inistre. Evidemment je ne sais pa s 

si 11exposé qui est fait est différent du contenu des rapports qui existent sur 

ces barrages que nous serons emmenés à adopter, mais le Directeur du Fro

je t peut répondre très br i ève ment au i' :a 1 i. 

Directeur Frojet : f., erci ;· ·• le Président. Je n'ai pas parlé du E::arrage de 

j>.. anantali parce qu'il fait partie de la question suivante ; dans l'ordre du jour 

il y a la construction du E.arrage de ;\·anantali qui vient juste après la cons

truction du E arrage du Delta. Si ;·,~anantali est construit le barrage ne chan

gera pas ; ce sera exactement le même type de barrage. La question de 

l'endigueiî1ent se posera si ~· anantali est construit avant le Larrage du Del

ta il est inutile de faire un endiguement submersible parce que jusqu'à pré ... 

sent on avait cru que la réserve fait dans le barrage du wetta pouvait servir 

de compensation à l'exploitation du Larrage de 1\ •. anantalf. C:uand on a regar

dé de plus près on s 1est aperçu que ce rôle de compensation était très faible 

et' qu'if était le même pour un barrage à 1, 50 m, pour un barrage à 2, 50 m 

donc pratiquement il serait inutile d'inonder des terres puisqu'il n'y aurait 

aucun effet supérieur dans le cas 01':1 h anantal i serait construit avant le 

Earrage du Delta. Voilà la réponse. 

. ... 1 . ... 
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Frésident Le l'- ali est-il satisfait 7 

1\ ali : f-.Jon je ne suis pas du tout satisfait parce que J'avais demandé quelle 

hypothèse 'a été prise en considération pour les Z variantes. 

Directeur : J'ai pris co•nme hypothèse que les Z barrages étaient construits. 

J'ai alors étudié Z hypothèses, Jfune où te barrage du Delta était construit en 

premier lieu et dans ce cas là J'ai pensé à deux barrages ; le barrage à 1, 50 

m suivi tout de suite après par h anantali ce qui revient pratiquement à cons

truire les ~-. barrages en même temps ou bien alors le barrage à .z, 50 m et 

qui serait construit dons le: cas où i'- anantali viendrait plusieurs années 

après le barrage du Delta. i'l ais si Je barrage; de;· anantali est construit le 

premier il n'y a que le barrage à 1, 50 m qui convient. Le reste à 2, 50 m est 

inutile. 

f;, ali : Les variantes ne peuvent pas être · ~"'~ti on du barrage de i\, an antal i 

puisqu'il n'en est même pas fait mention du barrage de f\,ianantali. 

f-""'résident :C'est ce que j'ai posé comme problème également. Il est inscrit 

au point 2 de l'ordre du jour n :~apport sur le tarrage du Delta" je ne sais 

pas si dans ce rapport les études qui ont été faites mentionnent la construc

tion du barrage de 1\. anantali étant donné la fonction complémentaire des 2 

barrages; étant donné que là il s'agit d'un point qui n'était pas inscrit à 

l'ordre du jour et qui a été suggéré par la Sélégation du Sénégal. Je ne 

pense pas que l'expo sé qui a été fait par le Directeur du Frojet est absol-w

ment différent de ce qui existe dans le rapport sur ce barrage par conséquent 

je pense que c'est un oubli et qu1 'f devrait mentionner le barrage de J\ 'ananta-

li puisque dans les ~-~~apports sur le barrage du Delta, effectivement on parle 

du barrage de 1\ anan tai i. 

Directeur : E.ffectivement dans mon rapport de préfactibll ité sur le barrage 

du Delta )tai envisagé la construction des ? barragés. "~'ai :--nis autant de 

pages pour la fonction du barrage de j\, anantali que pour celle du Delta · 

d'ailleurs c'est ce qui m'a donné de découvrir ce qui était le barrage de i\..a

nantal i. 

. .. ~ 1 . ... 
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Dans les perspectives de la décision du Conseil des{, inlstres 

j'avais à étudier ks 2 bnrrages comme complémentaire. La complémentarité 

joue en ce sens que 1· anantall donne la ré9ularisatlon et un certain débit. 

Ce débit est utilisé par les irrigations à mesure qu'elles se développent eit' il 

arrive un certain moment o•~1 le débit n'est suffisant que pour pousser la lan

gue s.3lée. Gomme i 1 y a des aménage:-nents dans le t::-elta qui auraient à en 

souffir à ce moment-là on construit le barrage du !,:Jelta pour proté~wr contre 

la langue sal.ée. Cette précaution peut être prise avant que n'arrive cet 

abaissement du débit régulier. Voilà ce que j 1al à dire. 

Frésident Je vous remercie. E:.st ce que le ;, ali est satisfait ? hais je 

pense que le i\ ali veut savoir au point de vue variante étudiée si l'une de 

ces variantes serait choisie pour faire référence à la construction antérieu

re du barrage da i\. .anantali auquel cas le choix de la variante va être en fonc

tion de cette construction ou si cette construction du barrage de i\.anantali 

est postérieure, si les propositions faites par les études supposaient que 

cette construction étant postérieure à la constr.uction du barrage du Delta, 

cela voudrait dire que si nous construisons en premier lieu le barrage du 

Delta il faudrait donc le construire avec la côte de z, 50 m. ,Je crois que 

c'est cela la question posée par le i\.ali. 

;·.\ali h1on. 

Président : rv·. lo Directeur, les hypothèses que vous avez faites est ce 

que la construction du barrage de f\. anantali a des effets sur les variantes 

que vous avez choisies ? 

!:Jirecteur : Le seul effet c'est que la variante à z, .!j( m devient inutile. 

,.:.:.:,utrement la variante à 1, 1)0 m, 1, 4( mon ne sait pas exacte;-nent quelle est 

la hauteur du volet terne. G 1est une hauteur qui est presque nécessaire 

pour que le barrage joue son rôle antisel. Parce que lorsque f'. anantali sera 

construit et qu'on fera le barrage du Delta pour arrêter la langue salée 

c'est un barrage qui fonction. :>uvert et non pas fermé et il faut que le débit 

résiduel s'évacue., si bien c'est un barrage qui fonctionne avec les vannes 
) 

ouvertes; il suffit de maintenir une hauteur d 1eau supérieure à 70 cm qui 

est la plus haute hauteur des marée} pour que le d.~ . ....,H .. r.~.s_içtyel s'écoule • 

. . . . 1 . .. 
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C'est comme çn que fonctionne le barrage du Oelt'll lorsque i· anantali existe 
' alors que quand lo barr-age du Delta existe seul au début il fonctionne 

comme ça et petit à petit comme on utilise la réserve du Larrage du Delta 

on le ferme complètement, Voilà la différence dans le fonctionne;nent des 

Z barrages, et peut ~tro quand tout le débit de 1\ an antal i sera uti'li sé et 

que le barrage du iJelta existerait on le fermera aussi un ou 2 mois de 

l'année. Voilà l'effet physique si vous voulez du barrage de i'-- anantal i sur 

le ·fonctionnement du barrage du Delta. 

F·résident : Je vous remercie i'- • le Directeur. ;\lors la conclusion elle 

est cl aire. C'est que s'i 1 y a eu introduction d'une variante de 2, 50 m cela 

vient du fait qu'on a supposé que le barrage du Delta pouvait ~·dster seul 

admettons que les 2:. barrages doivent co-exister cela voudrait dire qu'il 

faut é.liminer la variante maximum. C'est la conclusion qu1on peut tirer. 

i' auritanie : Je voudrais tout simplement qu'on s'en tienne à l'information 

que nous avons reçue car si nous ouvrons les discussions nous allons 

passer la nuit ici. C 1est le problème le plus difficile. hous avons demandé 

au Directeur de nous donner des informations, il nous les a données ct 

je pense que nous pouvons passer sur ce point et aborder le barrage de 

j\ anan tai i. La Commission reprendra ces discussions, à notre niveau nous 

pouvons en parler et on se donnera rendez-vous ici à la séance pleinière 

Je crois que le problème doit être tranch& par les l\ inistres ou par les 

Chefs d'Etat, je ne sais pas. Oe toutes les façons, t ~ le Président, pour 

ne pas perdre du te:'l'lps il \f·::!ut mieux aborder la construction de Î' anantali. 

Président : ~e vous remercie 1\ • le i\ inistre. Donc je retire ma conclu-

sion • Nous nous arrêtons à t'information donnée par le ::>i recteur et nous 

passons à la construction du barrage de r, anantal i. 

Directeur Projet : t·-ious avons pris l'étude de Sénégal-Consult, on ne 

sait pas du tout quelle sera la réalisation du Larrage de 1\ anantali lui

même; si ce sera un barrage en enrochement ou si c'est comme c'est pré

vue un barrage à beton·. CJonc les seuls chiffres dont nous disposions 

étaient ceux du b arragc à beton c'est celui que nous avons pris • 
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i~ous avons suivi exactement les hypothèses de 5énégai-Gonsult 

puisque là-de..:la'?Tbus devons utiliser des données et que nous n'avions aucune 

compétence pour changer les données. La seule chose que nous avons faite 

c'est l'exploitation du barrage de i' anantal i en fonction de ce que nous connais

sons maintenant des besoins en eau. Dans l'ouvrage de Sénégai-Consult il y a 

un chapitre consacré à l'util isatfon du barrage de 1\ an antal i pour l'irr·igation. 

Ce chapitre est basé sur des données qui sont :11aintenant bien dépassées et nous 

avons utilisé une dernière donnée notamment celle de la ,:-!.echerche ;!,gronomique 

pour étudier l'exploitation du barrage de 1\ anantali. 

Cette exploitation s'est revelée pour l'irrigation extrSmement béné

fique puisque pratiquement on a une capacité sans usine électrique de 1}00 rn3/s 

dans les 400 000 hectares. ::..vec r• sir.:- électrique qui est prévue on a encore 

une capacité de 331 OOC hectares à condition que le barrage du Delta soit fait, 

sans barrage du uelta il faut un débit résiduel de ICO mS pour protéger les ins

tallations existantes donc on aurait 2.ZC OOC hectares qui pourraient être irri

guées. 

Les effets sur la navigation, il se trouve qu'on a la chance que 

simplement '2!) des terres irrigables se trouvent en l~rnont de 1<,aédi· si bien 

que la ligne d'eau descend assez peu entre r<.aédi et Lakel. Il y a un endroit 

difficile pour la navigation i c'est un effet du hasard que les prises pour 

l'irrigation ne gênent absolument pas la navigation et qu 1on a le tirant d'eau 

nécessaire dans tous les endroits du fleuve avec une utilisation des 300 m3 total 

pour l'irrigation entre Lakel et le Delta. 

f..;ous avons fait cette étude pour nous fixer sur les conditions 

d'exploitation du barrage. Il y a des considérations techniques qu'on discutera 

sans doute en commission. Une autre question s 1est posée pour nous, c'est de 

savoir si l'étude des coûts des barrages est encore valable. f·,.ous nous sommes 

aperçu que Sénégal- C<ilDSU•lavait pris des précautions énormes au point de 

vue des marges sur les c-::>Ûts du barrage. 

Donc le coût du barrage der. anantali toi qu'il a été déterminb par 

.3énégai-Consul est toujours valable. 

Frésident : "''e vous remercie i'- • le Directeur. Le Sénégal. 

Sénégal : Pas d'observation 

.... 1 . .. 
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i\.auritanie :Pas d'observation. 

i .ali : Fas d'observation. 

Président r.Jonc nous allons passer au point suivant. 

- construction des ports de ~aint-Louis et r-~.ayes. 

La parole est au ;:,irecteur du F rojet j·-javigation. 

Directeur f· rojet : Ce rapport a été étudié déjà par une réunion d 1E:.xperts 

tenue à Dakar ; les conclusions de cette réunion d 1E.xperts ont été approuvées 

par le Conseil des i' in istres de 1 'année dernière. 

E.xpos6 du Directeur du f-rojet 

0 

Frésident Je vous remercie)\ • le Directeur. E:.st-ce que le :Sénégal a des 

observations à faire sur ce qui vient d'être dit ? 

Sénégal F'as d'observation 

Frésident Je vous remercie. La f,. auritanie. 

~.eauritanie : i\ •• le F'résident je voudrais poser une question. Le Directeur du 

Frojet a dit que le Fort sera construit à 10 km au nord de Saint-Louis.? 

'Jirecteur du F rojet : Ce n'est pas CXC'!cte'11ent cela. (.;lest une variante qui a 

été demandé~.( n aval t demandé l'étude de 1 a possibilité de construction d 1un 

port au i·,ord de Saint-Louis. 

'\'auritanie : Eon, je ne dis rien. 

Frésident : ,,le vous remercie. Le f' ali a la parole. 

l\ ali :Au~. •Jne observation. 

. ... 1. . 
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Frésident : ...:e vous remercie. i··~ous allons donc passer au point suivant. E..tant 

donné que c 1est te :-nême Girecteur qui doit faire un autre exposé je lui deman

derai d 1abréger son exposé sur les E.scales et surtout je lui demanderai 

d'utiliser au mieux le micro. 

Directeur du Frojet : l\ erci ; ·• le Président mais je crois que tà il n'y a pas 

grand chose à dire étant donné que depuis Pannée dernière aucune étude parti

culière n 1a été faite ni sur les escales ni sur t•à 11é nagement des seuils. F·ar 

cons~auent nous nous en tenons à ce qui a été dit l'année dernière. 

F'résident : Le Sénégal ast-i 1 satisfait de cette réponse ? 

Sénégal : Cui je suis satisfait. 

i\.'.auritanie : Gui 

' 1. 

~ Je croyais que les essais de navigation devaient se trouver dans ce 

point. 

Frésident : L·ui, attendez nous allons vérifier avec les modif1cations que nous 

·avons apportées hier, à. t •ordre dui jdUF. 

L'ordre du jour que nous avons adopté comprenait des points que 

nous n'avons pas voulu faire figurer, il y avait effectivement au point Z 11 

suite réservée aux observations des E-_tats pour fe projet de spécification d'un 

prototype de caboteur mer-fleuve. 

Si ce point 2 était compris effectivement dans le premier point que 

nous sommes to•.iours entrain d'examiner, le i ali a parfaitement raison de 

rester sur sa faim, nous pourrions demander au ;:Jirecteur du Projet de bien 

vouloir essayer de donner· satisfaction au r ali. 

Directeur du Frojet : E.n ce qui concerne les études de bateaux, des carac

téristiques ont été déterminés par le projet qui avait recruté en son temps un 

Expert 1--.,aval qui a élaboré les schémas et trois types de bateaux. 

Un bateau de navigation mixte dans la zone cotière de Jloccéan et 

de fleuve pour pouvoir monter dans les conditions actuelles en pé

ri6de d'hivernage jusqu'à Kayes ; 
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- u n bateau de cadre fluvial, 

- un bateau de p assagers. 

r ... ous avons reçu l'étude du bateau mer-fleuve. Cette étude a été 

communiquée aux Etats et nous n'avons pas encore reçu de réactions des 

Etats. Ce bateau est un caboteur dont les caractéristiques sont les suivants. 

C'est un bateau qui pourrait transporter jusqu'à 400 t avec un tirant 

d' E''lU par Yarf parce quo tout le problè"no est que ce bc.t""~U devrait pou11oir 

naviguer tant bien sur la mer que dans le fleuve. 

Il se ipose des problèmes de stabilité et de tirant d'eau, ce qui peut 

naviguer dans la '"ner n 1est sûrement pas le bon pour naviguer sur le fleuve. 

L'architecte a construit un bateau avec l'installation d 1un ballast 

rempli d'eau susceptible d'augmenter le tirant d 1eau quand on en a besoin. 

Par exemple pendant la navigation en mer on remplit ce ballast d' 

eau et qui permet un enfoncement du bateau en <"lmenant le tirant d 1eau à 

3, 15 m. A l'embouchure l'eau exibée pour amener le tirant d 1eau à 2, 5C m. 

,::.., l'intérieur du Fleuve l'eau est vidée davantage pour amener le tirant d'eau 

à 1, 510 m. Voilà i\. le r·'résident ce que je puis dire. 

Président ,}e vous remercie i,:. le Directeur. f.;.st ce que le l' ,ali est satis-

fait de cette réponse ? 

i\,ali : Il semble que le r· ali n'a pas reçu cette étude. j'-..;ous allons vérifier 

encore • Je crois que la question pourrait être plus amplement discuter au 

niveau des 1\. in istres. 

Frésident 

parole. 

,:e vous remercie f\•. lei\ inistre. Le ôecrétaire 3énéral a la 

Secrétaire C:Jénéral : j·,.ous avons abordé le problème de t'achèvement de la 

2~me phase du projet tt Navigation". Nous avons posé le problème de bateaux 

qui devaient être achetés et essayés mais le Pi ... UD semble estimer que les 

résultats de la première phase du projet ne sont pas satisfaisants • 
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Il nous a été dit que les Experts occidentaux avaient fait des ré

serves sur les conclusior. s du ,..:.,apport de I'E.::.xpert Soviétique qui avait fait 

l'étude. Le FNU:J nous a en tr..>ut cas promis de nous aider à introduire la 

question auprès d'autres ::~ources de finance:11ent. E.n ce qui concerne les 

bateaux c'est l'Union Soviétique qui avait été pressentie pour payer sur sa 

contribution au Fb:iUD 11achat des bateaux. Jusqu'ici nous n'avons pas pu 

obtenir une décision des Soviétiques dans un sens ou dans un autre. 

Frésident : Je vous remercie 1\. te Secrétaire ~;;énéral. Donc sans augmen

ter les discussions, le 1\-:ali qui avait estimé qu'il allait se renseigner sur 

ce rapport il semble que ce ~·,;apport du FNUD n'est pas exploitable ou bien 

ils vont essayer de tirer ce qui peut être utilisé et de voir dans quelle mesure 

on peut demander le financement de la poursuite du projet à une autre Sour-

ce. 

Sur ce, nous allons passer à l'autre point. Toujours aménagement 

des seuils. 

Di recteur du Frojet Exposé du Directeur du F'rojet. 

Président Je vous remercie j\.:. le Directeur. Niveau d'exécution des 

programmes de lutte contre la sécheresse. La parole est au Secrétaire 

Général. 

Secrétaire Générai : l\. le Frésident je crois qu1on peut faire le tour de 

ce point assez rapidement. Il y a d'une part une requête que nous avons pré

sentée à l' AID pour le financement des forages et de l'équipement des forages 

il y a d'autre part la question concernant la désertification. 

La requête adressée à 1' AID a été transmise Je 6 Février au 

Directeur de l' US AID à Dakar et des copies de cette lettre et des lettres de 

transmission ont été envoyées aux trois Ambassadeurs Américains à l::.:amako, 

;:>akar et Nouakchott en insistant sur J'urgence de cette requête et l'importan

ce qu'elle revêt pour tes =. Etats. 
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1> ,nfheureusement il a fallu attendre longtemps et relancer par une 

deuxième lettre le bureau de l' /~ID pour finalement recevoir une réponse 

négative le 10 ..;'uillet. Je dois dire que j'ai été personnellement très déçu 

parce que nous avons 6té assurés, te F1résident du Con sei 1 et moi-même, je 

crois que notre ami 1.-a-nine l<E.IT P-. du l\ ali est au courant, nous avons été 

assuré!: -::'ue l' U~;;> .'\ID envisageait très favorablement de financer une opéra

tion de Forage dans les trois Etats. 1\'ious ne poùvons que prendre acte de ce 

refus qui serait motivé per te fait que l'un des pays;' e~nbres aurait déjà 

bénéficié d 1un financement .. "Ur 50 forages et que sur ces SC' il n'y a que 2 

qui marchent maintenant. 

En ce qui concerne te deuxième point : " 1 utte contre la désertifi

cationll nous avons voulu l'aborder mais il fallait une étude préalable. Les 

Sources que nous avons contactées en particulier le F,~\, le Canada que 

nous avons pu toucher pensent qu'i 1 faut une étude complète sur tous les 

aspects du problème. Nous poursuivons ces contacts pour essayer de mettre 

sur pied quelque chose et nous avons une pro~11esse de la part du PAl\ 

pour contribuer à la réalisation d'une étude d'ensemble et éventuellement une 

contribution sous forme de vivres des populations qui accepteraient de pro

céder à des opérations de reboisement. Donc J'opération est à suivre. Voilà 

sur ce point i· ;. le Président assez rapidement ce que je puis dire. 

f résident : ~e vous remercie f\ • Je Secrétaire "?;énéral. Est ce que te 

Sénégal a des observations ou des questions à poser. 

Sénégal : i~e·. le Frésident, nous voudrions donner des précisions en ce qui 

concerne t'accusation plus ou moins voilée dont nous avons fait l'objet. de 

la part de l' US AID. ~~e vais donner la parole au Directeur de l'Energie et 

de l'Hydraulique pour vous donner des précisions. 

Directeur : i' :erci 1'- '• le Président. Ce projet évoqué tout à 1 1heure, effecti

vement l' US AID nous avait accordé une aide dans le cadre de ce projet 

et nous avons réalisé 50 forages qui n'étaient pas tous des forages d'exploita

tion. i-.lous avons une dizaine de forages d'exploitation et à peu ~rès une 

vin~Jtaine de forages d'exploration qui avaient donné d'assez bons résultats 

et on devait les transformer en forages d'exploitation • 
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!',:lais il se trouve: que les po•-npes qui avaient équipé ces forages 

étaient des pompes de viei lie conception. Ln les a installées dans les fora

ges ; ces pompes ont fonctionné exnctement 3 semaines, elles sont toutes 

tombées en panne ; il n'y avait pas de pièce de rechange et depuis, cela n'a 

pas fonctionné. 

Ce qu 1i 1 y a 1 ieu de dire, c'est que désormais s'il y a une requête 

de forages qu 1on s'assure d'abord qu'il y a des pièces de rechange et qu'on 

dernande aussi qu1on nous finance au moins 1. ou 3 années de fonctionnement. 

Voilà'' .• Je Président. i1verci. 

Président Je vous remercie. La t.;auritanie. 

;, .auritanie : h. Je Frésident je voudrais faire une proposition à propos de 

cotte demande de foragep::. 

Etant donné que c'est 1' Uo Alü qui nous avait induit en erreur 

et que nous nous rendons compte qu'ils ne font rien, je propose qu'on 

retire cette requête officiellernent , s'il n'y a pas d'inconvénient • Il faut 

bien qu'on montre à f\, ac P\dams qu'on n'est pas du tout content de ses 

agissements. Cela est très important. Il ne faut pas qu1on Je laisse faire. 

Il tr.ansmet' des rapports .défavorables à nos projets. ~ous n 1avions même 

pas l'intention de faire ce programme, c 1est lui qui nous a proposé cela, 

et voilà ce qu1ll nous fait. 

Frésident : .. le vous remercie ~ • le î\:inistre. Le ~· ali est-il d'accord sur 

la proposition de la Î' auritanie, c'est-à-dire le retrait courtois de la requ .. 

te auprès de JI US ,-\ID concernant les forages ? 

l' :ali : D 1accord. 

Sénégal : D'accord. 

Président : Le bureau est d'accord également étant donné ce que nous 

avons déclaré ici ce matin au cours de notre compte rendu. Je crois que 

même s'il est courtois, il va certainement réfléchir sur le retrait de notre 

requête. Donc nous sommes d'accord pour qu'on retire cette requête • 
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Le point suivant 

" Etat d'exécution de l'assistance de l' u:::;; i\lù, stabilisation des 

céréales, renforce:Ylent des institutions de 11 U' VS. 

Le i\.ali, à l'occasion venait de faire une remarque en disant qu'il 

n'était pas indiqué de marquer le nom d 1une 3ource de financement et qu'on 

pouvait suppri<116 les initiales US ;..ID et s'arrêter tout si;nplement à : 

" .Stabilisation des Céréales, 

Il l:;;.~enforcement des institutions de 1' (. i' v~::,. 

C'est une petite modification à l'or·-'!""e du jour. 

;'\.iauritanie : C 1est une erreur l • le Président. 

Frésident : [.,on donc c'est une erreur qu'on a reprise~ 

i' auritanie : i·. le Président, j'explique bien ma proposition. C'est de 

faire comprendre d'une manière courtoise à;,. ac Adams que vraiment son 

action va vraiment à l'encontre de nos préoccupations. 

F·eut être nous pouvons, en rendant compte à notre Frésident 

en exerci de la Conférence des Chefs d'Etat de notre Crganisation, nous p 

pourrions lui suggérer de passer par les voies les plus appropriées pour 

faire comprendre au Chef de îv.ac Adams qu'il y a une situation qui n'est pas 

normale •• .ne crois que ça c'est une bonne chose. 

Président : Je vous remercie J\. le i\ inistre. Lffectivement, nous avions 

déjà pensé à cette démarche. C'était de voir si effectivement les Etats pou

vaient agir pour qu'on puisse arrêter les effets de f'..ac /,dams dans notre 

sous-région. Vous avez demandé à ce qu'on passe par les voies appropriées 

pour faire comprendre cela aux autorités de JI US ,t.:..,ID, je crois qu'on 

serait obi igé d'aller plus loin ; c'est de voir dans quelle mesure on peut si 

les Etats-Unis veulent mafntenir de bonnes relations avec tes Etats de 

notre Crganisation, dans quelle mesure ils continueront à maintenir contre 

la volonté des Etats un interlocuteur qui ne fait pas notre affaire • 
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Donc nous sommes entièrement d 1accord pour soumettre la question 

au F résident de la Conférence des Chefs d 1Etat qui verra la manière la plus 

appropriée pour faire comprendre cela aux Etats-Unis. 

i' ainten ant le point 11 Stabilisation des C6t-éales 11
• 

C 1est toujours le Secrétariat Gtlnéral 

point de cette question. 

qui doit faire le 

:3ecrétaire Général : i\. le Président, ce point comprend 2 volets, un volet 

étude et un deuxième volet représenté par des .'.<,ccords passés directement en-

tre l' US AID et chacun des Etats 1\.embres. 

L'O~ VS est le Co-signataire avec les Etats de la 3ubvention accol"

dée par l' US ,<\ID en 197~~. Cet accord de Subvention a été signé par tous 

les Etats et par l' Cr-VS. 

Cette étude a été faite par des E:.xperts américains qui ont visité 

les 3 Etats,. Leurs rapports ont été directement communiqués aux Etats par 

l' US /t,ID. t~ous n'en avons reçu que des copies. 

En ce qui concerne les livraisons des céréales il y a également des 

accords. l' ais cette fois-ci il s'agit d 1accords qui ont été signés directement 

par fiUS AID et chacun des Etats sauf en ce qui concerne la i\·iaurltanie. 

Four la f'-, auritanie il y a un troisième signataire qui est le FPJ' ·• 

J 1ai pris connaissance de ces accords p alt't::e que tout dernièrement 

i\-'. )\ .. ac Adams me proposait de signer un amende ment à ces Conventions que 

je n'ai pas s1gnée initialement et qui disait que sur ce fonds on pouvait 

prendre en charge certains Experts de JI US /\ID. Je lui ai dit que c'est tout 

à fait illégal , que c'est un problème entre l' I.JS AID et chacun des Etats et 

que je n'ai rien à y voir, sauf si les Etats 1re chargent. 

t·.Jous avons encore signé cette année une nouvelle tranche pour des 

études et là je vous fais remarquer que les études sont très longues et qu'il 

faudrait commencer à penser à faire des réalisations. Il m'a été promis que 

sur l'année fiscale ?'3 qu'il y aura des fonds pour passer à des réalisations 

concrètes. Voilà ce que je voulais dire. 

. ... 1. 
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Président : ,Je vous remercie; .• le Secr6taire .-~>énéral. Sur ce point 

est-ce que le Géné3al a des observations ? 

Frésident : Je vous remercie i' • le i\ inistre. Lë:l r' auritanie. 

JI./ auri tanie 

Frésident "''e vous remercie. Le ;,·ali. 

i rat i Fas d'observation. 

Frésident Je vous rem~rcie. 

Le point suivant : 

" ;,;;.enforce'Tlent des Institutions de l' Li VS 11 
• 

.Je passe la parole au Secrétaire 3énéral. 

Secrétaire 3énéral : ...:e ferai état du soutien qu'on a pu avoir de toutes 

les ::.:.;ources de financement. 

E:n ce qui concerne 1' US AIG nous avons reçu les services d'un 

Lxpert juriste et d'ur; E;.xpert Juriste Junior qui a dégrossi le travail. 

C'est à la demande de l' US /\10 d'ailleurs que ces problèmes juridiques ont 

été étudiés et l' u:~ :\ID leur a consacré une bonne partie des 15 000 $ qui 

étaient mis à notre disposition • .. :•ai accepté parce que j'ai pensé que cela 

peut contribuer à faire connaître notre ~ rganisation aux Etats-Unis. Il est 

p ré vu également par 11 US· ;:JO les services d'un Agronome. Cet Agrono-

me n'a pas été recruté jusqu'ici. 

Voilà en ce qui concerne P US AEJ. 

Du côté du Fi'>iL'O une assistance sera mise à notre disposition à par

tir de ..:anvler. l~ous aurons 4 E:;.xperts à plein t.~nps. J'ai les documents 

en Anglais et je n'ai pas pu les diffuser car nous ne lès. avons pas· 

encore traduits. 

t--ous avons également des E:.xperts mis à notre disposition par le F /':,,C 

nous en avons deux , sans contre partie, co:-nme vous l'avez demandé la 

dernière fois et nous en attendons un autre en problèr:1es d'industrialisation. 
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Frésident : Je vous remercie;'· le Secr6t eire 3énéral. Je voudrai deman

der aux Délégations si elles ont des observations sur ce point. 

Sénégal i:">ien de spécial. 

Président Je vous remercie i • le f\.Jnistre. La 1\·,auritanie. 

: ·lauritanie r'as d'observation. 

Frésident ,Je vous remercier • le i'·'inistre. Le r ali. 

;\·1al i . : Pas d'observation. 

Frésident : Je vous remercie h. le~ ... inistre. ,Je voudrai tout simplement 

ajouter que quand nous avons discuté avec Je Fî~LH), celui-ci nous a dit 

qu'il attache beaucoup d'importance à ce projet compte tenu du fait que I'Ur

ganisation est une c·rganisation solide maintenant mais qu'il serait bon compte 

tenu des financements que nous sommes en train de rechercher et que dans 

l'hypothèse o~ ils seront obtenus et dans l'hypothèse où nous passerons à la 

phase d'exécutJon, il serait bon que nous ayons au niveau de notre :3ecréta

riat Général un Cureau d'études qui prendrait la relève petit à petit des Ex

perts internationaux. 0onc les renforcements des structures de notre Secré

tariat constitue en tout cas un point important. Ils ont souligné qu1i 1 feront 

tout pour financer ce projet ; Ils ont insisté égale'11ent sur le fait que si les 

Etats avaient des disponibilités en cadres nationaux pour leur permettre en 

tout cas l'exécution du projet. 

Je crois que c'était le dernier point. E~st-ce qu'il y a des observations 

particulières ? 

;-,éponse : h.on 

Président : ::>one nous allons suspendre la séance. Les Commissions de 

travail des E:.xperts et des f', inlstres vont commencer à travailler demain. La 

séance est suspendue. Reprise demain après midi à 17 heures, Séance 

plelnière. 

+ + 

+ .... 1, .. 



~"'"~eprise des Travaux 

Président : La séance est reprise. i'--ious allons .. ...,.,mencer par les résul

tats de la Commission des ,:.ffaires Financières. 

La parole est au •-:.apporteur. 

~~tapporteur 
hapeort de 1 a CO''Timi ssion des Finances 

La Commission des Finances s'est réunie le 2 Août 1973 à l:,amako à 

eh 30 sous la présidence de son E.ll(cellence Youssouf .:.::iYL-LA, Ambassadeur 

avec comme F~apporteur ;·:. P.ama DIAFw:;.sG de la Délégation du~ ali. 

La C.ommission comprend en outre 

fi.. ali 

- Son E.xce Il en ce Zan gué iJI;-"'~..,,-;,":,, !.mbassadeur du f.. ali au 2:1énégal, 

i\ auritanie 

t->. Al y 1:: • ..:!-\, Inspecteur des Finances, 

- Daha 1<.:.-t"E~, Coordinateur de 11 C·)' VS. 

Sénégal 

tl.. L:usmane Fi~L - Coordinateur de l' c .. "f,;VS. 

Secrétariat Jénéral de l' Ci\ VS 

- ~- • ~- \adlor F~LL, Inspecteur du Trésor, Commissaire aux Comptes, 

-Il t:_.akary N'DI,:.;,YE:., Chef wivision Fersonnel et f\.atériel, 

-Il Sidyah t •E.-;:'-.YE, ~hef Division Comptabilité 

- " üjiby 5ALL, chef du Centre de Documentation. 

LI(_ rdre du jour appelait les points suivants : 

.. · .. / ... 
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-Situation Financière de l' U' 'VS au ZC Juin 1973, 

- r.:\apport du C..O''rlrnissaire aux Co'ilptes, 

- ,,,éponses aux observations du Commissaire aux Comptes, 

- Cuitus pour les gestions 1971-72 et 1073 - 73 • 

... Projet de Ludget 1973- 1974. 

Sur le premier Foint 

Le Président a demandé au Commissaire aux Comptes d'introduire la 

question. Le Commissaire aux comp tes a donné lecture du document sur la 

situation financière en quatre points : 

- 1°/ - Situation de l'exécution du c,udget 1972/73 

- 2°/ - Situation de l'exécution du Ludget 1072/73 

- 3°/ - :~3i tuation de Trésorerie au 30 Juin ID73, 

- 4°/- Situation de la liquidation de l'ex- CEnS au 30 Juin 1973. 

,\près discussions, la Commission a de:11andé aux Etats de verser 

leurs contributions suffisamment à temps pour permettre à p,_:rganisation de 

· fonctionner normalement et d'éviter ainsi le recours aux avances bancaires. 

Cependant, elle note avec satisfaction les contributions versées ou 

en cours de transfert annoncées par les E:tats depul s le 1er ... ~ui llet 1973. 

C'est ainsi que la :Jélégation du i' ali a fait état diu n versement de 

Il 49~' 45C i=rancs CFP1 au titre de la 3estion 1971/72 qui aurait été trans

féré au Secrétariat de l' Crganisation en Juillet 1073. 

( La Délégation de la Î\ .auri tante à son tour, a fait état de tt versements 

dont 12. 550 000 reçus en Juillet 197~ ; 27 5~0 f'·CJO ; 3 292 3tio et 493 347 

en cours de transfert. 

E.lle a par ai lieurs annoncé le versement d'une avance de 19 :060 000 

CF,:.;, au titre de sa contribution au budget 1973/74. 

L..e ~énégal par contre est à jour de ses cotisations puisqu'un trop 

versé de 732 718 t=rs est constaté à son actif. 

Les autres questions relevées dans ce document n'avaient pas soule

vé d'observations particulières. 
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La Commission a donc pris acte du ;:.,apport sur la Situation Finan

cière de l' C;\VS arrêté au 30 Juin l~i73·. 

Le second point : 

f'\apport du Commissaire aux comptes est introduit par le Commis

saire qui en a donné l'économie et dit l'esprit dans lequel les observations 

ont été faites : c'est-à-dire , moins pour livrer le résultat des investiga

tions menées que pour donner aux Comptables des habitudes de travail. 

Cependant le Commissaire aux Comptes, après avoir qualifié la gestion 

financière de bonne dans son ensemble, a soulevé ddeux problèmes qui lui 

ont paru Importants au point de retenir l'attention de la Commission. Il 

s'agit : 

1°/- des indemnités de déplacement versées aux Agents de l'lA'/V.S. 

2°/- du reversement des retenues dûes à certains Organismes de 

Sécurité sociale ou de retraite. 

/~rès discussions, la Commission a constaté les disparités qui 

existent en matière d'indemnités de déplacement. Elle recommande d'exami

ner ce problème dans le cadre plus général de la révision des structures 

administratives et du barème des salaires et indemnités. 

En conséquence, elle recommande la constitution d'un Comité 

d'Experts chargé, sous 1 'égide du Secrétaire 3énéral de proposer au pro

chain Conseil des ~. inistres, une structure et un barème qui tlen~n1 compte 

des normes en vigueur dans les Organisations inter-Africaines. 

La Commission recommande en outre au Secrétaire 3énéral, compte 

tenu des versements attendus, de liquider en priorité les arriérés de cotisa

tions dues aux urganismes de Sécurité ~ociale. 

La Commission a ainsi donc pris acte du r-\apport du Commissaire 

aux Comptes et propose de donner quitus au Secrétaire Général pour sa 

gestion ( 20 ,, ars 1971 - au 30 Juin 1:37.3.) 

La Com!llission , après avoir analysé le projet de Eudget 1'973/74 

chapitre par chapitre, Jla adopté et arrêté à la somme de 140 141 ô80 CFA 

ce qui correspond à une augmentation de 1 'ordre de o, Jo ~ par rapport au 

budget précédent. 

Fait à Bamako, le 2 Août 1973 

-~'Timisslon. 
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Président Les débats sont ouverts autour de ce \.;;apport. Le SénégaL 

:O.énégal i\ • le f.:.'résident, nous n'avons que des observations de pure 

forme à formuler sur ce Rapport. 

C.n nous dit : 

" l·'l Commission comprend-" •••• 

et ensuite on nous dl t : 

" l'ordre du jour appelait. 

Je crots qu' i 1 faut mettre : 

- la Commission comprenait et l'ordre du jour appelait. 

( Ensuite à la page 2 

" les ·aliJtres questions relevées dans ce document n'avaient pas 

soulevé d'observations particulières. 

Là, il faut 'Tiettre tout simplement 11 n'ont pas soulevé d'observations 

particulières. 

Enfin à la page 3, l'avant dernier aJinéa 

" la Commission a ainsi donc pris acte de "· 

ün peut tout simplement mettre : 

" la Com'Tiission a donc pris acte du i~apport du Commissaire aux 

Comptes et supprimer ainsi. 

. ... / ... 
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Voilà les observations de pure forme qùe nous voulions formuler 

sur le (~apport de la Co'TI"rlission •. ·''erci ~,. le Frésident. 

Frésident : .. ~e vous remercie !· • le !· inistre. La i\ auritanie. 

r, auritanie : ,Je voudrais faire des observations en pre•-nier lieu à la 

page 2 dans le paragraphe oi:1 i 1 est marqué : 

tt elle a par ai lieurs annoncé le versement d'une avance de 

li) 000 OCO sur sa contribution • .. :e pense que c'est une sornme que nous 

avons versée en trop par erreur ; il faut tout simplement signaler que 

c'est une erreur parce que tout simplement dans le budget de 1 'année 1973 

en ce qui concerne la 1\auritanie il était prévu que la contribution au titre 

de l'année 1973, il y a donc une erreur • qui a fait que nous avons versé 

19 OOC ('00 de trop mais par prudence et P·:>ur ne pas avoir des problèmes 

avec mon collègue des Finances, il faudrait tout simplement mentionner 

que nous avons vers6 en trop 19 OCC 000. 

S'i 1 accepte que ça soit une avance sur notre participation de 

19?1 ~ant 'ni eux, on ne demande pas plus mais si ces 19 000 ClC:O peuvent 

régler des problè,-,es en t·. auritanie et que nous, nous engageons ici , je 

pense que ça r li:;que de nous poser des problèmes. Là clest 1 a première 

observation. 

La deuxième observation c'est ce qui concerne les indemnités 

de déplacement versées aux Agents. 'e l' tA·· VS. Un a dit ici que c'est 

un problè,e li0 aux structures administratives et du barême des salaires 

et indemnités. Là, je ne sais pas exactement ce qu1on veut dire ici ; par

ce que les structures administratives de l' 1...•1\VS ont été bien définies ici 

et adoptées par le Con sei 1 des i\. in istres de 1' tli'VS, les sai aires en tout 

cas pour ce qui est des cadres ont été fixés aussi par le Çonseil des 

1\, inlstres, je ne sais pas exactement de quoi on veut parler c 1est pourquoi 

je voudrais avoir des éclaircissements. 

Voilà , i'··· le Frésident les Z observations que je voulais faire. 

D'autre part je suis d'accord sur les observations de forme faites par le 

Sénégal. 

. .... 1 . .. 



Frésident. Je vous remercie , i. te :.. inistre. Le 0. ali. 

; ·ali : Fas d'observation. 

Frésident : Je vous remercie ; • le i' .inistre. Deux questbr~s ont été soule

vées par 1 a ;:)é lé ~at bn de 1 a •\ auri tan i e. ...~e voudrais demander au ~:..>~apporteur 

de donner des éclaircissements sur la question relative aux disparités. 

(·~apporteur : ~ffectivement, dans les documents on a vu des indemnités qui 

ont été payées à des fonctionnaires selon soit la hiérarchie soit selon le 

titre. Il arrive que certains Conventionnels arrivent à toucher au même titre 

que la hiérarchie. C'est dans ce cadre que nous avons signaler le terme 

11 disparité" • 

La Commission a jugé utile, pour une harmonisation, de reviser 

ce document. 

Frésident : Je vous remercie'·. le ;.-.;apporteur. Le Secrétariat 3énéral 

peut apporter quelque chose comme lumière à ce point, parce que la l'.aurita

nie semble soulever un problème qui paraît être résolu par un texte qui 

existe au niveau du Secrétariat 3énéral. 

Secrétaire Général : r, erci ; ·• le Président. Le Chef de la Délégation de la 

l' auritanie a posé deux questions. La première est une observation concer-

nant les 19 980 COO. 

D'abord i 1 ne s'agit pas de versement puisque nous n'avons reçu 

qu'urefiche d'engagement établie par la )\ auri tanie. i ~ous à 11 (.;!-/VS, nous 

ne considerons pas cela comme un versement et nous ne considerons pas 

aussi comme versement le mandat établi par lei 'ali tant que nous n'avons pas 

reçu les fonds. Nous avons certaines expériences de ces problèmes. Oes 

mandats établis depuis 6 mois ne sont jamais parvenus. Il a fallu un déplace

ment du Secrétaire 3énéral,. cela entr.:1fne des frais, des pertes de temps. 

Là, c'est une précision que j'ai voulu donner. En ce qui concer

ne les I:J OCC' 000, il s'agit d'un reliquat qui figure au budget d'équipement 

de la~ ,auritanie. Cuand on a examiné le budget d'équipement, on a vu qu'il 

y avait un disponible de 19 ~)80 C·OC Francs et qui a fait l'objet d'une fiche 

.... /· .... 
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d'engagement au niveau des Finances. J'ai pensé qu'il valait mieux pousser 

cette affaire et que ces l') 960 000 viendraient, s'ils étaient payés, en 

déduction de la contribution de la f, auritanie au Ludget de l'exercice 1973/ 

1974. qui a co;rvnencé le premier .. fuillet 197Z. 

En tout cas, nous sommes d'accord sur la for•nulation que vous 

nous proposez. C 1est la précisio~ que je voulais don':'er. 

E.n ce qui concerne les indemnités, je précise bien qu'il s'agit 

d'indemnités de mission. 

c;.uand nous avons adopté l'organigram:11e, le C?nseil, l'année 

dernière a prévu un certain nombre de Directions et de Divisions et a prévu 

des salaires en conséquence. 

Il se trouve qu'à ces Divisions on a recruté des /\gents qui n 1ont 

pas les mêmes niveaux et qui n'appartiennent pas à la :nême hiérarchie. 

t-.. •empêche, pour favoriser l'ensemble de nos ;),gents , le .Secrétariat 3éné

ral a attribué les salai res prévus par le Consei 1 à l'ensemble des P..gents sans 

tenir compte de leur grade., mais en tenant compte seulement de leurs fonc

tions. 

Cela entraine des problèmes au niveau du Secrétariat parce que 

les cadres de la hiérarchie A, ~~.dministrateurs, Ingénieurs, Docteurs 

admettaient mal d'avoir les mêmes avantages que les Chefs de Divisions qui 

n'avaient pas de références universitaires. Il s'agissait d 1une satisfaction 

de pure forme que le Secrétaire Général a voulu leur donner en différen

ciant les indemnités de déplacement et cela n'entrafne pas de préjudices 

pour les Chefs de Divisions qui n 1en bénéficaient pas. 

Au Conseil des f\ inlstres de l'année dernière, il a été bien pré

cisé que les Chefs de Divisions devraient être de la hiérarchie A. Compte 

tenu que j'avais 2 collaborateurs à JI Cr 'V~:;; qui n 1avaient pas te niveau de 

la hiérarchie J\, j'ai préféré les garder et leur donner les -nêmes salaires 

que les autres Chefs de Division mais je pense qu'ils accepteraient volontiers 

de ces disparités qui en fait ne présenteraient pas de préjudices pour eux. 

Lien entendu leur situation matérielle est par:-ni les meilleures à JI t..tl' VS 

compte tenu de leur niveau. 

. ... 1 . .. 



Il s'est posé au cours des discussions un problè·Tie beaucoup 

plus important que celui-là. C'est celui d'aligner l' Gi\ VS du point de vue 

avantages sur certaines crganisations irter-Africaines. C'est dans cet 

esprit qu'i 1 a été proposé qu'une étude soit faite par des Experts des E..tats, 

des Experts indépendants de l' lA~ VS en collaboration avec le .Secrétariat 

3énéral pour essayer de donner à 11 0î ·v;;;;;. un ·::.:aatut qul se rapproche da

vantage des Statuts reconnus à des t..rganisations inter-africaines. 

1-...ous avons so~levé le cas des fonctionnaires qui ne veulent pas 

venir ou qui voulaient partir parce qu'ils n'avaient pas d'avantages maté

riels suffisants étant à I'Lrganisation. 

Il a été souligné que dans la période actuelle de négociations et de 

discussions, il est i.:nportant que nous ayons des cadres valables, que nous 

ayons des gens bien formés. C'est extrêmement important pour 1 'organisa

tion et pour le 5ecrétariat 3énéral. C'est dans cet esprit que la Commission 

a recommandé qu'une étude soit faite et soumise au prochain Conseil des 

t\ inistr~s pour résoudre l'ensemble de ces problèmes. ;:;,ten sûr elle aborde

ra le problème des salaires, le problème des indemnités, le problème des 

avantages qu'il faut accorder àce personnel et surtout nour qu'au sein de 

JI Ll\ v::., Il n'y al t pas de conflits entre différentes catégories de fonctionnai

res de I'C rganisation. Voilà, i' • le F résident ce que je voulais apporter 

comme précision ; le C...hef de la ;:){,légation de la;\ auritanle est président du 

Consei 1 d'Administration de certaines '--·rtJanisations inter-africaines et i 1 

est tr~ s bien placé pour connaître qu'i 1 y a des problèmes là et qu'i 1 con

viendrait de les résoudre. i· erci f> .• le Président. 

Frésldent Je V<)US remercie i\-. le Secrétaire Général. La l' auritanie. 

)\ :auritanie : ;, .erci ;.·. le Président. ~e voudrais en ce qui concerne la 

première observation répéter ce que j'ai dit. 

J'ai dit que les dispositions ont été prises en tout cas en ce qui 

concerne ln 1\ auritanie pour verser notre contribution au titre de 1 'année 

197.:: en totalité. ~e crois qu 1il y a eu des documents et des références que 

nous avons produits et qui prouvent que cela a été fait mêrne si avec le 

systè!ne de transfert compte tenu des déci si ons monétaires que nous avons 

prises, il y a eu un retard. De toutes façons, ce sont des décisions qui sont 
• "' • 1 ,-- é l ..... ' ' 1 _. ·~,pas d 1 i prtses et meme SI e ...lecr tar at ,,::Jenera ne uevrat v j.)ren re ce a en cons -

dératlon que quand i 1 trouve ces sommes dans ses cal sses. 
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Donc dans les versements que nous avons faits il y a 1~., 000 000 

en trop. Jlai dit tout simplement que si cette somme devnit arriver à 1'<-"-VS 

l' L~ VG doit la considérer comme étant une so:·nme que nous avons versée 

en trop ct qu'on ne s'engage pas ici que cela constitue une avance. ,.Je 

voudrais tout simplement qu1on dise sur les documents que nous avons produit 

des références qui nontrent qu'on a versé en trop 19 OOC 000 • C'est tout 

ce que je de•nandc et je çr.:.>is que ce nlest vrai:;1cnt ;:;as difficile. 

,\ aintenant en ce qui concerne le deuxième point, j'ai eu bien 

r'aison de soulever 10 problème parce que dans la formulation qui est là, 

on ne comprend pas très bien le problème. Il ne s'agit pas du tout de struc

ture parce que, les structures nous les avons définies, il s'agit pout être 

des problèmes de salaires et d'indemnités. 

F.-our ce qui est de JI inde,-nnité en tout cas si tout le problème se 

ramène au problème qui nous a été expliqué ici je pense qu1il n 1y a pas de 

difficultés parce que tout si'11plement les ::Jivisions que nous avons créées, 

c'est des fonctions et à chaque Oivision nous avons attribué un salaire que 

nous avions fixé en Conseil des;\ inistres et à chaque l)ivision nous avons 

attribué un certain nombre d'avantages. Il faut bien distinguer entre une 

fonction et la carrièrE:: d 1un ,C;\gent. 

l'>~ous pensons que si par hasard ou pour des raisons bien préci

ses, I'L.-rganisation nomme à cette fonction de Division un ;.:,gent quel que soit 

son grade, les avanta!;)es qui sont attachés à ces fonctions lui sont dC'--s, et 

ça je crois que c'est la pratique courante dans tous les Etats. 

r ..... ous nommons des Directeurs de Service des /4.gents qui ne sont 

pas des Ingénieurs mais ils occupent la fonction et ils ont les avantages qui 

sont attachés à la fonction qui n'ont rien à voir avec leur carrière. Donc ça 

c'est notre position. ~·ais si JIL.rganisation veut réétudier toute cette situa

tion pour trouver d'autres solutions, nous sommes d'accord mais en tout 

cas ça c'est un principe que nous devons observer et je ne pense pas qu'on 

puisse prendre un ;.),gent et le nommer Chef d'une Division et lui dire qu'il 

n'aura pas les avantages qui sont attachés à cette Division. Je crois que çe 

n'est pas normal. 

' .•.• , • 1 • ••• 



140.-

Four ce qui est de la révision dos salaires, je suis aussi d'ac

cord si on vçut constituer une Commission p,)ur réviser les salaires dans 

le sens de l'amélioration de la situation des , .. gents de notre (;rganisation 

mals seulement je voudrais vous mettre en garde contre ceci : 

-c'est que dans la plupart des L;rtanisationt; dont le Secrétaire 

.3én6ral a fal t allusion tout à l'heure, nous nous so:rnr11es aperçu que la situa

tion devient catastrophique à cause des charges du personnel. C'est pour 

cette raison il y a un processus inverse qui s'est amorcé déjà ii I'OICMA. 

il y a des décisions qui ont été prises et à l' t.:CL/\t.../::C,V nous en avons dis

cuté au Consei 1 d'Administration. h;ous sommes entrain de faire des études ; 

toutes ces décisions et toutes ces études tendent à diminuer les charges de 

personnel. Tout simplement, parce que les Etats se sont aperçus que la 

plupart de leur participation à ces L:rganisatlons était ut tl isée pour payer 

le personnel. C'est ainsi que dans l' LCI...I~L/~V vous avez des choses 

extraordinaires, des indices de chéreté de vie, des indices d'éloignement, 

des choses qui n 1ont vraiment pas de rapport avec la situation actuelle de 

nos E:.tats et des moyens financiers dont nous disposons. Cela a amené des 

salaires de 300 à 40t' eco ;::.:ranes par /-,gent alors que dans certains pays 

même le Frésident de la République n'a pas ce salaire. Il y a cette mise en 

garde. i"ous, nous voulons bien qu'on améliore ;11ais je crois qu'i 1 y a des 

limites, et il y a l'équilibre à observer entre res activités de notre Crga

nisation et les moyens nécessaires pour poursuivre ces activités, l'amélio

ration de la condition de vie du personnel. C'est là notre position. Donc 

pour conclure, je dis que pour ce qui est des indemnités qui sont liées à 

une fonction, n1)US pensons que quel que soit le grade du fonctionnaire qui 

occupe cette fonction à partir du moment otJ il occupe cette fonction il doit 

bénéficier de ces indemnités. 

E..n ce qui concerne les structures, nous pensons qu1il n 1y a pas 

de problème de structures. Four ce qui est de l'amélioration de la situation 

des ,.;~ents de PL.rganisation, nous somrnes d'accord sur les études mais il 

y a la mise en garde que je viens de faire. f'•OUS n 1 accepterons pas du tout 

de revivre l'expérience de J1 CIG\iJ..., et de P CCLJ.,L,,\V. Ce n'est pas 

possible. t'erci >, 1• le F'résident. 

Président : ,Jo vous remercie?· • le; 'inistre. Etant donné que le il ali 

n'a pas fait d'observation de fond. Le Sénégal a la parole • 

. . . . ; .... 
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3énégal : r, • le 1; résident, ~8 n 1ai pas d'observations de fond à faire mals 

à la lumière de ce que vient de dire mon collègue de lai\ auritanie, je dois 

dire que nous appuyons parfaitement le point de vue qu'i 1 a exprimé tout de 

suite. l""ous pensons également comme lui. 

r.::.n ce qui concerne la question soulevée également par mon 

collègue de;, auritanie pour l'avance de 1~) 000 CiOC, moi je pense que nous 

devions l'enlever purement et simplement du i~apport de ta Commission des 

Finances. Lorsque cette somme sera versée à notre Crganisation en ce 

moment là il sera comptabi llsé, et en ce '11oment on pourra le considérer 

comme quelque chose qui viendra en déduction de la contribution de la ~."au

ritanie au Bul:tget 1:?73/74. 

Frésident • .}o vous remercie 1\ .• le l\ inistre. é:..st-ce que le; .. ali a des obser

vations ? 

Frésident : t.:ffectivement je voudrai proposer aussi pour le premier 

point concernant les indemnités de déplacement que la Commission a cons

taté qu'il y avait des disparités et co:1ipte tenu de la r6glementation qui 

existe déjà au niveau de notre Crganisation, je pense qu1on devrait s'en 

tenir à la rénumération des structures. 

E.n ce qui concerne la révision projetée, les conditions matérielles 

des Agents du Secrétariat <3énéral, je m'associe aux observations faites 

par la Délégation;\ auritanienne en ajoutant qu'il ne faut pas oublier que 

nous sommes à une phase de structuration. C'est-à-dire que le E5ecrétariat 

:3énéral de notre Lrganisation n'a pas encore atteint sa structure de 

croisière surtout en ce qui concerne le Statut , il va falloir donc dans les 

mois à venir ou dans les années à venir recruter encore du personnel ; si 

avec le peu que nous avons nous arrivons à gonfler les charges du person

nel il va s'en dire que cela va avoir une influence sur les nouveaux recru

tements que nous allons dev•:>ir faire et que déjà avec des moyens dont nous 

disposons et que nous pouvons mettre à la disposition du 3ecrétarlat pour 

fonctionner sont déjà modestes, si nous ne sommes pas vigilants, nous 

risquons d 1avoir une bureaucratie fortement rémunérC:e avec des difficul-

tés financières au niveau des [":.lats. 

1 •••• 1 •••• 
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Cionc sans rejeter systématiqueï'1ent le principe d'aménagement 

interlfole comme l'a souligné la délégation sénégalaise, il faudrait faire très 

attention quant à un~ révision générale du barème des salaires au niveau 

de notre urganisation. 

Concernant le versement des I:J OCC 000 en trop par la l\ auri ta

nie, je pense qu'étant donné que cette somme a fait l'objet de l'établissement 

de documents comptables, c'ost pour cela d'ailleurs qu'on en a parlé, qu'on 

mentionne cette som:ne. Donc te Comptable ne pouvait pas ne pas en parler, 

étant donné que les documents comptables existent. 

Si i'Tlatériellement les fonds n'ont pas été virés, je pense que la 

Délégation mauritanienne peut proposer une rédaction pour mentionner cela. 

i- ais je pense qu 'il n'est pas bon de laisser cela sous ~llence puisque le 

document comptable existe. 

Î\.auritanic : (.;e n'est pas comptabilisé 0'. le F résident. hjous avons 

donné les références du mandëèt , du borderau et de la fiche d'engagement. 

Président : 1:. on s'il n'existe aucun document cornptable à la Comptabilité 

du Secrétariat .3énéral dans ce sons, je ne vois pas pourquoi on l'aurait 

signalé. 

r. auritanie Si ce n'est pas arrivé, à mon arrivée .à t'louakchott, je vais 

stopper cela. 

Frésident : Comme fla signalé la Délégation Sénégalaise je crois qu'i 1 

vaut mieux retirer cela de notre rapport et de laisser l'initiative à la f'.,:au

ritanie de parachever ce versement ou de retirer carrément si elle en a 

besoin. 

Est-ce que sur ce ;>oint il y a d'autres observations ? 

La Délégation de la r auritanie est-elle d'accord qu'on retire du 

rapport la mention ? 

;\ <ïBUritanie :·.u•on retire ou qu'on mentionne ça ne change rien. 

Frésident CJonc d 1accord nous allons barrer. 

. ... 1 . ... 



3ecrétaire :':;~énéral : : . le F résident je m'excuse d'interven•r encore 

une dc»uxième fois sur cette question. F'our ce qui est des l') 480 CC·C, cela 

figure sur une fiche d'en~]agement €tablie par la h'aurltanle. Donc s'il y a 

une écriture c'est au niveau de la; auritanie, nous n'avons rien reçu en

core. E:.tant donné que nous n'avons rien re(~u, nous ne pouvons rien prendre 

en considération. Nous ne pouvons pas considérer co'11me versement une 

fiche d'engagement. Com?"le vous le savez, le premier versement mandaté 

depuis ·..J mols, nous venons seule="''ent de le recevoir après '11ême la clôture 

de 1 'exercice concerné. ,)e pense que la rédaction ici vient de la l".)élégation 

do la \' auri tanie. 

( En ce qui concerne ~naintenant la situation des /\gents de JI(J: 'VS, 

je pense qu'i 1 y a une situation à "non avis discriminatoire. i>o~ous ne sommes 

pas un service sénégalais., nous ne sommes pas un service malien, nous 

ne sommes pas un service ;nauritanien. J:e pense qu'il serait souhaitable 

qu'on consid€re JI Li VS co:1111e une Crganisation inter-étatique: ~ornme 

d'autr'e dont vvus êtes 1\ e··nbres. Vous avez cité l' c:1c; /:,, vous êtes tous 

les::" ~·e:nbres de l' <...:K.'·';'-, vous avez cité JI CCL,\LI'V, les::;;: Etats sont 

;, embres de l' cCL .. L.\V • 

Les rapports des avantages entre 11 ,_,.; V~ et ces i. ·rganisations 

varient de à 4 au profit des autres C;rganisations. Il faudrait qu'il yï~Jt 

l'équilibre. ,}e suis d'accord avec vous pour ne pas alourdir les charges 

de JIL rgani sation. i:Jans le E.udget que j 1ai présenté, j 1ai toujours tenu 

compte de cette situation. Cependant, ce n'est pas parce qu1un Agent 

travaille à JI ()~VS qu 1il doit être automatique·-nent défavorisé par rapport 

à un Agent de même forn·1ation qui a les •nêmes responsabilités que lui au 

sein d'une autre Crganisation. C 1est ce que j'ai dit. Les décisions du 

Conseil je lesfals miennes mais en tout cas il s'agit d'une situation qui 

ne favorise pas du tout l'/1.gent de l' C./·-~iv.s •• .!e vous remercie>. le Frési-

dent. 

f-résident .. re vous remercie l\ .• le Secrétaire .::;énéral 

.... 1 . ... 



i\ auritanie : ;, • le F·résident je voudrais dire tout simplement que nous avons 

eu des probl~,-nes au niveau de 1' OIC' 1~ et au niveau de fi \.)(.;.L;.::..L,.:,.\1. (;lest 

que nous avons voulu coûte que coûte nous référer à la pratique des Crganisa

tions int€~rnationales. C'est pourquoi nous avons eu des problè:11es actuellement 

en ce qui concerne les avantages du personnel p-9rce qu'on a voulu se réfé r.er 

à la Ff~\L et aux hations-!..Jnies ; des Crganisations qui n'ont aucun rapport 

avec nos Crganisations en tout cas en ce qui concerne les :11oyens disponibles. 

f, oi, je pense que notre \..,rganisation d,.:>it être ce que nous 

voulons en faire. Si nous, les 3 E.tats nous avons décidé une orientation pour 

notre C.rganisation sur le plan technique et sur Je plan financier en ce qui con

cerne les avantages du pers·:>nnel, je crois qu 1on ne peut pas nous faire de 

reproches. Ce sont des décisions que nous avons prises. c~n aurait pu prendre 

tes mêmes décisions en ce qui concerne JI LICJ\ ,,, et JI LCL;:\L,::,v, ~'ai bien 

dit tout à l'heure que des dispositions sont en train d'être prises par les 

Etats i\e:nbr~s de ces t.,;rganisations pour essayer de résoudre Je problèrne du 

personnel et du déséqui 1 ibre entre Je ;:.::,udget de fonctionnement pour les activi

tés et les charges du personnel. 

Nous ne devons pas voir ce que font les autres, mais ce que 

nous voulons et surtout ce que nous pouvons faire. ( ' est cela Je problème. 

Si nous nous référons aux autres alors que nous n'avons pas 

les moyens de faire celr:t je crois que ~a risque de ne pas être un travail très 

sérieux. Si nous décidons de donner à nos Experts les salaires les plus été

vés de l'un de nos Etats, c'est une décision. Ln peut la prendre et on ne 

s'occupe pas de ce que font les autres. Ln aurait pu décider aussi de donner 

à nos' fi..gents les salaires les plus bas. 

Ces ,;.gents travaillent à l' c;,vs ils ont un salaire qu'ils 

ne peuvent pas J'avoir quand ils sont chez eux, il y a cela et il ya aussi 

d'autres avantages. Je crois qu'il faut tenir compte de nous mê'11es et de ce 

que nous pouvons faire et des moyens que nous avons. C'est là le problème. 

Je ne veux pas dire ici qu'on ne doit pas améliorer la situation 

des /\..gents. Tout Je monde est d 1 accord sur cela mais il faut s 1 i~poser des 

li mites co'11pte tenu des 111oyens. 

. ... 1 . .. 
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:si nr;us voulons donner à chacun de nosAgents OCC ators que les contri-

butk>ns s 101èvent à 4C· CCC CC( par E..tnt je crois que ~a sera un problème 

surtout dans les ''ersernents des cotisations. ::>éjà avec les 43 000 CCC; c'est 

éJifficile. Le Secrétariat a signalé le retard dans le versement des cotisatfons, 

si cela passe à ?.00 COC ou 3CC eco Frs je crois que ça sera encore beaucoup 

plus di ffi ci Je. ~ 'erci ,' ''• le F résident. 

Président Je vous remercie ; 1• lei ïnistre. Le i' ali • 

. ' ali : Le~ ali souhaite qu1on n 1ensage pas im111édiatement un débat de fond 

sur cette question. i"Ïous avons des préoccupations qui peuvent être à certains 

égards contradictoires. 

La première prévccupation c'est dé minimiser Les charges pour 

les E.tats et surtout de ne pas créer un déséqui 1 ibre entre les charges du per

sonnel et du fonctionnement pour ne pas arriver dans le cas de certaines. 

Fonctions Publiques, oa:t on paye le personnel à ne pas travai lier. 

Néan:-noins, du fait que c'est une Lrganisation inter-Etats, 

il faudrait que les salaires soient fixés de façon à créer une ;-notivation valable 

pour l'ensemble des ressortissants des E..tats. Ça c'est une obligation, disons 

de démocratie. 

De deux i 1 faut se méfier aussi des économies qui n'en sont 

pas. Fonctionnaire de l' c·i\ VS dans les contacts avec les Sources de Finance

ment avec les Experts est extrêmement important. Cela peut nous éviter des 

études qui déboucheraient sur des catastrophes. Cela ~~~t aussi impression

ner favorablement la Source de financement contactée. 

Donc, si nous adoptons une rén~ur;~ration soit enfin ~ recru

ter des Agents réellement de valeur, nous nous retrouverons avec une équipe, 

j 1ai la plus grande estime à l'heure actuelle po•Jr Jléquipe en place, mais enfin 

·nous risquons de nous retrouver avec une équipe médiocre et qui peut entr~Yer 

la bonne !-narche de notre Crganisation. 

. ... 1 . ... 



Donc, on économisera d'un côté 2ü OCC CCC mals le nombre de 

miltiardsque cela nous ferait perdre est difficile à déterminer. C 1est pour ça 

que je me rallie à l'avis de la C..om-nission des E:..xperts. (:n va constituer 

une Commission qui va étudier le problème à fond et qui va voir ce que nous 

pouvons faire. Vous allez dans le. sens d'une amélioration pour les travailleurs 

tout en restant dans la limite de nos ~-noyens. 

Frésident "e vous re'11ercie ;'- 1
• le ;\ïnistre. Y a t-il d'autre.s observations ? 

.~éponse Non. 

Président Donc je pense que nous so~nr"'les tous d'accord que le principe 

d'améliorer les conditions matérielles des P,gents du Secrétariat ::Jénéral est 

acquis ; mais qu'au cours des études relatives à cette amélioration qu'il faut 

être vigilant. (.; •est-à-dire i 1 faut tirer les leçons des expériences passées. 

et surtout des choses qui se passent dans les alentours. Donc ce qui a été 

dit tout à J'heure par la :::.élégation malienne peut de toutes les façons se 

concilier avec ce qui a été dit égale111ent par la Délégation mauritanienne. Les 

préoccupations sont les mêmes. 

hous voulons, tout en atteignant une certaine efficacité, tra

vailler selon nos moyens. ,Je pense que dans la mesure Ol' cela est possible 

les E.tats oeuvreront dans le sens de mettre les E:.xperts qui vont travai lier 

pour notre Organisation dans des conditions sinon les 'Tiellleures mais qu'on 

évitera en tout éas une disportlon·, nuisible à la bonne marche de notre crgani

sation sur le plan de la rémunération. 

Donc l'amélioration pourra se faire dans la mesure du possi-

ble. 

L'autre point ; je crois qu'i 1 est réglé. Nous ne 'nentionnerons 

pas purement et simple~nent les U OCC OOC qui ont été engagés mais qui ne 

sont pas encore dans les caisses de notre Crganisatlon~ 

Y a t-il d'autres interventions sur lEI' F•apport ? 

.... 1 . ... 
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Commissaire aux Co:nptes : Dans cc cas précis, il s'agit d'une question qui a 

été soulevée par le Com.~.1i ssaire aux Comptes dans son .-{apport. Il s'agit 

d 1une indemnité attachée à la fonction, l'indemnité de déplacement. l)r, la 

règle d'indemnité en matière de déplacement est que dans I'<L rganisation, vous 

avez des fonctionnaires qui sont détachés ou mis à la dispositlon de l'<...rgani

sation. Vous avez des Agents qui sont recrutés sur contrat assimilés à un 

groupe ou à un indice ou en tout cas à un grade de fonctionnaire. 

Ces ;-\gents là, dans la hiérarchie établie au niveau de I'L r

ganisation occupent des fonctions qui sont parfois dévolues à des ,:·.gents de 

la hiérarchie :. •• 

l~ous avons dit, puisque Jl(..rganisation fixe des indemnités de 

responsabilité, des indemnités qui sont donc attachées à la fonction pourquoi 

ne pas généraliser l'attribution des indemnités y comprises les indemnités de 

déplacement en tenant compte de la fonction de l'l",gent et non du grade ou de 

la situation de fonctionnaire de l'Agent. 

Un Agent contractuel qui est Chef de ~ivlsion et qui pourrait 

être assimilé à la catégorie D perçoit les indemnités de déplacement de la 

Catégorie D quand bien même qu'il occupe une fonction normalement dévolue à 

une fonction de Chef de Division. 

C 1est dans cette Idée qu'on a dit que dans l'avenir les struo-,:

tures de l'(:rganisation sont appelées peut être à évoluer et qu'en conséquence 

il serait peut être préférable de de1-nander à une Commission d'Experts 

d'étudier cette évolution et d'essayer de trancher cette évolution là sur 

l'attribution des indemnités telle qu'elle est attribuée jusqu'à présent. 

Je crois que cela n'est pas une inde-:1nité attachée à la fonc

tion mals une indemnité attachée au grade. ou à l'assimil .ation à un grade. 

C'est la précision que je voulais apporter. i erci r·'. le Président. 

Frésident Je vous remercie ;' ·• le Co:11missaire aux Comptes. La j\:~aurita-

nie. 

. .... /. --~--
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i'';auritanie : .. :e n 1ai pas bien compris la précision mais je crois que nous 

disons aussi la même chose. Gans l'crganisation, il y a un Secrétaire 3éné

ral, il y a un i:Jirecteur Technique, sous le Directeur Technique il y a un 

certain nombre de i:;ivisions. Voilà ce que nous appelons les fonctions, voilà 

la structure à l'vrganigramme qui a été étudié · et adopté par le Conseil des 

;\ inistres de l' c~ ':VS. ç a nous appelons des t.::mctions. Il y a aussi des 

Services. 

,;), chaque fonction nous avons attribué un salaire , autant que 

je m'en souvienne les Chefs de Divisions ont 90 üCO et je dis qu'il y a des 

indemnités qui sont attachées à ces fonctions. Des inderrnnités de déplacement, 

des indemnités de ceci et des indemnités de cela. 

"1e dis que si nous prenons un ;:;..gent qui n 1est pr.1s de la caté

gorie A :nais compte tenu de certains critères nous avons estimé qu1il remplit 

les conditions pour occuper ce poste, même s 1il est de la catégorie Cà 

partir du moment o ~~ il est nommé à ces fonctions, de notre point de vue il 

doit bénéficier des indemnités attachées à ces fonctions. Voilà ce que j 1ai 

dit et c'est ce problème qui se pose, tl n'y a pas un autre. C 1est très clair. 

C'est le seul qui se pose. 

Si nous voulons le résoudre, on décide tout de suite que 

quand on est nommé à une fonction on bénéficie des avantages accordés à ces 

fonctions ou bien on décide qu'il faut une sorte d'hiérarchie de ceci. ou de 

cela. C.:e qui va être vraiment injuste parce que l'Agent ne voit vraiment pas 

pourquoi on lui a fait confiance, et pourquoi on l'a nommé si c 1est pour lui 

faire une d"<-crlminatlon. 

~_.-'aintenant si nous voulons résoudre le problème, on veut 

qu'il n'y ait pas de frustration i 1 ne faut pas du tout mettre un Agent de la 

Catégorie A ou de la Catégorie C dans une Division. Il faut déterminer les 

fonctionnaires avec les qualifications, les capacités qui doivent équiper les 

postes des Divisions .. En ce moment-là si on nomme quelqu'un, il n'y a pas 

de problème • t· ais à partir du moment o~! nous som;nes dans une situation tout 

à fait particulière qui fait que certains E.tats ont proposé des .t\gents qui ne 

remplissent pas les conditions exigées pour les postes en question et que nous 

sommes obligés de les prendre parce que tout simplement il ne faut pas 

oublier que dans cette affaire il y a quelque chose en plus, je n 1ai pas besoin 

de le préciser, il y a ces postes qui doivent être occupés par Je;., ali, d 1autres 

par le Sénégal et la;· auritanie pour justement faire ·Jiéqui libre dans notre 

Crganisation et que dans la plupart des ~~~lats les possibJI ités en cadres ne 

sont pas les mêmes ; à notre avis te problème est clair et iJ faudrait qu'on 
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essaye de le résoudre et qu'on ne cherche pas des co'11plications puisque 

nous ne voyons pas de complications. ,}e vous remercie. 

Président : "'fe vous remercie j\ • le l\ inistre. Le :;)ecrétaire Général veut 

donner d'autres éclaircissements, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire 

de continuer les débats sur ce point. Tout le monde a compris. 

51 je r r-- réfère à t'intervention du Commissaire aux Comptes 

le point le plus important c'est qu'li a revelé que la situation des contractuels 

c'est-à-dire des .'~,gents contractuels est celle qui nous intéresse ici. c•eet 

à dire tes fonctionnaires mis à la disposition de I'Lrganisatlon. Ceux qui 

occupent des fonctions, ces fonctions sont rémunérées no rtmalement selon la 

réglementation en vigueur. t" ais s'agissant des contractuels, il y a des in

del'!lnités qui sont attrlbu6es selon les cadres et non selon les fonctions occu

pées par ces J\gents. Lui, tl propose à ce qu'on harnonise la situation des 

contr3ctuel s avec celle des fonctionnaires en '"rlatière d'Indemnités. Si nous 

sommes conséquents avec nous mêmes , en disant qu'une fonction est rémuné

rée, et non l'Agent, et non le grade, donc qu'i 1 s'agisse d'un fonctionnaire ou 

qu'il s 1agisse d'un contractuel s'il est Chef de Division, il perçoit le salaire 

de Chef de Division. ,}e crois que là il ne doit pas y avoir deux poids et deux 

'"'"'esures, si les fonctions sont rémunérées et doivent être rémunérées qu'il 

s'agisse de contractuels ou de fonctionnaires. 

Le Secrétaire Général voudrait quand même donner des 

précisions. 

Secrétaire Général ;._. le r-'résident il s'agit d'un problè'ne assez impor-

tant. Bfen"sOr je pourrais m1abstenir de parler et appliquer les décisions que 

vous serez appelé à prendre. Je voudrais tout d'abord dissiper ces impres

sion5 il n'est absolument pas dans mes intentions de défavoriser ou de ne • 
pas appuyer mes collaborateurs. Les Chefs de Divisions nommés à des pos-

tes ont des salaires qui ont été prévus par le Conseil. ll.s ont des indemnités 

de responsabi 1 ité prévues par le Consei 1. Ils ont des indemnités de logement 

prévues par le Conseil. Il y a un problème en ce qui concerne les indemnités 

de déplacement journalières. Les Chefs de Divisions Ingénieur ., Administra

teur, Docteur Vétérinaire ont été élevés un peu à la catégorie 1 qui est 

celle Oll se trouvent les i.Jirecteurs. 

. ·• .. ·• . 1 ..•.. 
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Les Chefs de CJivislon appartenant aux hiérarchies G, c, E 

sont classés à la catégorie 2 qui ~tait prévue. Voil~ le problème. ,Je ne vois 

pas d'inconvénient à ce que les fonctionnaires de la hiérarchie E·, C soient 

allignés au ~ecrétaire 3énéral, si vous le décidez seulement il y a un pro

blème qui est là et qu'i 1 faut en tenir compte. C 1est ce qui m'a guidé. Le 

Commissaire aux Comptes a fait une observation là-dessus. 

Président : • ..'e vous remercie 7 ·• le Secrétaire 3énéri:11. !\près !*interven

tion du :~.;ecrétaire 36ntral est-ce qu'i 1 y a d'autres interventions au niveau 

des Délégations ? 

1\ auritanie : ;, erci .:. \. le Frésident. Je voudrais dire tout simplement que le 

problème soulevê, ce n'est pas du tout pour avantager ceci ou cela. t .. vnnt 

tout c 1est I'Crganisation qui compte pour nous. 'Seulement nous avons l'habi

tude de voir les problèmes, de dire ce que nous pensons même si nous devons 

nous tromper, nous le disons quand même. 

,)'insiste sur ce problème tout simplement parce que je 

pense que ce que j'ai dit est raisonnable en ce sens même que quand il y a 

des d(placements dans nos E:.tats mêmes pour des missions à l'extérieur, on 

ne tient pas compte du fait que quelqu'un soit de la catégorie /-,ou de la caté

gorie L ou c.;, c'est ainsi que dans tous les pays les frais de déplacement des 

r .. in istres qu'i Js soient ;\ oniteurs ou Instituteurs ou Agronomes, sont bien 

fixéR, il n'y a pas de problème parce que tout simplement ils occupent la 

fonction de i\ inistres. C'est ainsi que sont fixées également celles des tech

niciens. Il est tout à fait logique que dans notre t:,rganisation si on doit faire 

déplacer des gens, on peut faire des catégories, c 1est ainsi que le Secrétai

r() 3énbral doit avoir u: ;8 indemnité qui n'est pas la même que l'indèmnité de 

déplacement du Directeur Technique. Je suis mê~'Tie contre que le Directeur 

Technique ait la même indemnité que les Chefs de Divisions. Ce n'est pas 

normal car c'est lui qui vient immédiatement après le Secrétaire 3énéral. 

l' ~erci i' • le Frésident. 

Président : Je vous remercie î:.. le i'dnistre .... le crois que tout le monde a 

compfls maintenant, le Secrétaire Sén éral aussi. U n Agent :a; 1i 1 n'a pas les 

responsabilités c'est tout à fait normal qu'on applique la réglementation 

conformémellt à son grade. i' ,ais à partir du moment qu'on lui confie un poste 

de responsabi 1 ité, je pense que quel que soit le niveau de l'Agent, ce poste 

mérite cette rémunération. Donc le Secrétaire Général est convaincu après 

les interventions et les éclaircissements. 
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Donc sur ce, s'il n 1y avait pas d'autres observations nous 

allons adopter le ""'apport de la Comr(lission des ::inances dans la forme après 

les amendements. 

Le :secrétaire :.::oénéral demande si J'étude proposée dans le 

•~apport est maintenue. C'est-à-dire si nous sommes d'accord de revoir les 

conditions matérielles du ~3ecrétariat :3t5néral , Je crois que oui puisque· 

nous sommes d'accord sur le principe. L'étude sera entreprise et on verra 

dans quelle li-nite on peut accorder certaines augmentations concernant le 

salaire du personnel. 

,:Jonc le k.;,apport de la Commission des ~=inances est adopté. 

~· :auritanie : f'.,. le Frésident , il y a une formulation ici concernant l'ensem

ble de ces problèmes qui n'est pas très claire. h.oi je voudrais qu'on ne 

parle pas de structures parce que les strucutres ne sont pas en cause, 

c'est peut être le problème des indemnités de déplacement et J'étude qu'il y 

a lieu de faire en ce qui concerne le barème des indemnités et des salaires. 

Si vous voulez on peut faire une proposition. 

Président : ..:•avais posé la question s'il n'y avait pas d'autres observa

tions. :0-i vous avez cette observation, je vous demanderai de nous faire des 

propositions de formulation. 

i'·'ali Je ne sais pas s'il est recommandé de formuler à nouveau dans un 

sens restrictif la mission que nous voulons confier à la Commission. Il 

n'est pas impossible que l'examen du barème débouche sur certaines dispo

sitions réglementaires ou de structures. he serait-ce par exempletune 

suggestion qui a été formulée ici tout à 1 'heure que les postes d 1un ~tain 

niveau ne doivent être occupés que par des .~·.gents de certaines cat ~ · ries. 

Ce sont-là des suggestions qui excéderaient le cadre d'un simple examen 

de barême de salaires ou d 1indemnltés. C'est pour cette raison que je pense 

qu'on doit garder aussi large que possible la mission qui doit se pencher 

sur ces questions. l\ erci :- • le Frésident. 

Président : Merci 1\-. le ~, inistre. La Î\ auritanie 

..... 1 . .. 
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;. auritanie : 1\ oi .je dois dire tout simplemt:nt si j'ai bien les 

structures de l' ..._; .. v3, il y a la Conférence des (.;hefs d 1 Etat, le Conseil 

des fdnistres, le becrétaria.t .:Jénéral, I'Lrganigramme technique, le Direc

teur Technique et en dessous de lui, un certain nombre de Divisions et de 

Services. 

; 'ais le fait d'augmenter les salaires et les indemnités ne 

change pas du tout cette structure. Si j'ai bien compris et si c'est bien cela. 

Si on veut tout simplement améliorer les salnires et les 

indemnités mais on peut créer une Commission qui serait chargée de décider 

cette amélioration • j, ·.aintenant s'i 1 est possible de mettre en cause les struc

tures sur lesquelles nous fonctionnons actuelle;Tlent ça c 1est un autre problè

:11e. Oe toutes les façons nous sommes d'accord avec les autres E.tats sur ce 

problè:Tle. 

Président : Je vous re;nercie 1\. le h inistre. Compte tenu de ce qui a été 

dit de toutes les façons une étude n'est pas forcément adoptée, elle n'est pas 

fô:~·ément mlàe en application, ce sont des propositions et des Sù:Jgestions 

.~_.2 :: 1.::) auret vous même à examiner , à analyser et à adopter éventuelle-

.:,.;: si ell6S yous convenàient. 

::)ans ce cas je crois que l'étude, nous pouvons laisser la 

formulation telle qu1elle est ; si elle débouchait sur des changements qui 

risquent de gêner la bonne marche de notre ( rganisation il est sOr et certain 

qu'elle ne serait pas adoptée. 

h.auritanie : E.n tout cas moi je ne vois rien sur les structures actuelles. 

Four moi il n' y a pas de problème; mais si on veut revoir allons-y. 

Frésident : Ça serait toujours dans le sens d 1une amélioration et non dans 

un sens négatif. 

Donc nous pouvons considérer que le F.apport est adopté ? 

;~éponse : Lui 

Président : Adopté. 

. ... 1 . .. 



Jijl. 

La parole est au .·:,apporteur de la Com-11ission pour lire 

les projets de ;-~ésolutions. 

;:~apporteur 

i·•osolution n° .IC/Ci'.". ;' :.L. ~". p•.Jrtant quitus de la Gestion 

allant du ZC l\ ars 1~)'71 au ::.:.c -..:'uin 197S. 

Le Conseil des i\.,inistres de JI tA V3, réuni en Session 

Crd'.,aire à L nmako ( • :..épubl ique du r ali) du 31 ..:uillet au z, Août 1973 i 

Cch..31 :~il::;.;-;./::,;-;;JT 1 a Convention du Il 1\ ars 1972 portant créa

tion de I'Crganisation pour lai' ise en Valeur du Fleuve :3énégal ; 

Considérant le ;·~églement Intérieur du Conseil des i', inistres 

t:t du Secrétariat ·:;én ér al de JI Li'· VS ; 

Considérant le ~-:égler1ent Financier de 11 L•Î' \VS, 

VU la ;<ésolution n° Z,:.l/71/CI\. L.L. [ .• du J:j Janvier 1971 

portant quitus délivré à;\ .onsieur ;\htned \....uld 1:;/.::.GD/,i<, précédemment 

:.3ecrétaire i;-.;.x écutif de JI L ;:::.;-,s ; 

Vu le Frocès-Verbal de passation de :Service entre ~.on

sieur ;' .oha,-ned <ï..'uld /-.:·· ;..;~, .~;;ecrétaire Exécutif entrant et 1'. onsieur ;..:,hmed 

Uuld :.:.)/.QDA,;--:, Secrétaire t;;:.xécutif sortant ; 

Vu les dispositions arrêtées par la rencontre ministérielle 

à i'~ouakchott du 29 i .;ovembre 1971 • . 
Vu la décision n° CClOI/t ;· V.;;;/F du l'Si ,}uillet I:Yi:?. portant 

nor.1ination de i' .onsieur 1\ onamed <L uld /<\ ;:~::.~, :~,ecrétaire 3énéral de 

11 L~- VS. 

Vu le ;:·~apport du Co;·n;·nissaire aux Comptes de JI(: VS • 

. Vu le ,-;;apport de la Commission des r=in1-1nces. 

L:I-L.•i ii'~E. (} .. .J!Tlb à l\ onsieur i·,.ohamed C'uld t,;· ,-.:~, ~:;ecré

taire (~énéral de JI (:;.. V:i. pour sa gestion allant du 20 ~·ars 1971 au :w ,Juin 

P73. 

,::ait à ;~ amal<o, le Z ,\oût I:J73 

LE:.. CCt"~3EIL i:IE..3 i' .. H-.IST~~~E~>. 
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Président ..:~e vous remercie ;·. ·;. le ~--;;.apporteur. Les débats sont ouverts. 

3énégal Je n'ai rien à dire ;v•. le Président. 

:·<auritanie J-as d'observation. 

;"\ali ·:Une petite remarque de fond. Farlant de>. :.~oha!11ed Guld ;bS·i~F~ à 

certain endroit on l'appelle Secrétaire Exécutif et à d'autre- Secrétaire · 

:3énéral. 

Frésident ! Oui on peut donner des éclaircissements sur cette contradic

tion apparante au niveau du Secrétariat Général lui même. 

Secrétaire Général : Gn se réfère pour une partie du temps de l' GE.F<S et 

une partie du temps de 11 (A\'VS. 

/\l' C:EhS il s'agissait de Secrétaire Exécutif, et à l'Gi'.-VS 

il s'agit de Secrétaire 3énéral. C 1est pourquoi vous trouvez à certain moment 

,:, Secrétaire Exécutif et à d'autre moment Secrétre 3énéral. r-:ercl iv·. le 

Frésident. 

Président : Je vous remercier..·. le Secrétaire Général. La Délégation 

malienne est-elle satisfaite ? 

îAali : Non ça soulève seulement un petit poids. Le Conseil des ;·/:inistres 

de JI ~)~.VS es t-i 1 habilité à donner quitus à une gestion du temps de l'üE:.:.~S. ? 

Président : C·ui, sur le plan juridique effectivement ça pose un petit problè

me mals qui connaît comment est née JI Oi\.·VS par rapport à JI CEkS, je 

pense ici qu'il n'y a pas un inconvénient majeur à ce qu'on laisse au titre de 

Secrétaire E.xécutif à notre actuel Secrétaire 3énéral dans la mesure où il a 

pris la gestion au moment o•:J JI ùt:f-~S n'était pas encore. complètement mo.rte. 

Far conséquent, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient 

majeur à dire sur ce titre de Secrétaire E::xécutif. C'est mon point de vue. 

Sénégal : f. • le Président, moi je vais poser un certain nombre de ques

tions dans ces questions financières. 

. ... 1 . . 
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D'abord dans ce projet de ;·..;ésolution on fait allusion à deux 

choses : 

- 1°/ - 1 a 1 i quidation de JI ex - ( F.-.:;-~S, 

-2°/ -la gestion 72./7Z,. 

r::.n ce qui concerne 11ex- cEJ,;.,s, je voudrais savoir ce qui va 

advenir de la liquidation des biens de cette Crganisation d 1une part • D
1
au

tre part il y a je crois un excédent d 1actif, il y a aussi des créances sur 

certains pays, qu'est-ce qui était prévu pour recouvrer ces créances, et 

pour partager les excédents d'actif ? 

En ce qui concerne la 2ème question c'est au sujet de la gestion 

72/73. L...à aussi , cette gestion 72/73 sur la base des docu'11ents qui nous 

a été remis, je voudrais vous poser un certain nombre de questions. ~-~. le 

F·résident je ne retrouve pas dans mes papiers le :-:;;apport du Commissai-

re aux Co:-nptes. 

; .. auritanie : r • le Frésident je voudrais présenter une motion d•ordre. 

,\·. le Frésident je crois que maintenant il s'agit de faire des observations 

sur des points précis. 3i j 1ai bien compris notre ami du Sénégal, il inter

vient encore sur le happort que nous avons adopté. Cela est possiblei 

mais dans la mesure oiJ vous lui donner l•autorisation de le faire. 

Frésident : Je vous remercie. f.'. le , ;inistre. Il était entendu entre nous, 

le Sénégal et moi que Jlobservation porte sur la ~~;ésolution. Si Jlobserva

tion dépasse la ;:;ésolution pour redescendre sur le Rapport que nous avons 

adopté, je pense que le Sénégal va en prendre conscience '. "•Jt de suite 

puisqu•i 1 fera en sorte pour que nous puissions avancer très rapidement. 

5én égal : t.;ui . '. le F·résident vous nous demandez d'ndopter une héso

lution qui donne quitus à notre Secrétaire Général. C.ui dit quitus dit 

automatiquement examen des comptes, certes notre Commission a étudié 

cela mais nous devons le revoir quand :nêrne en Conseil des f. inistres et 

poser des questions sur un certain nombre de points qui relèvent de cette 

gestion. Je crois qu1on a absolument le droit de le faire, et le ~-:..:égle-

ment intérieur permet de le faire. 

.. ... 1 . .. 
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Frésident i...>ui, ; .• le !·· inistre, nous so•nmes toujours dans le cadre de 

la i··~ésolution que nous voulons adopter ou rejetter éventuellement. Donc 

vous avez le droit de faire des observations sur cette f-'.ésolution. Je ne vous 

ai pas contesté 4u tout. 

Sénégal Eon je crois que j8 n'ai plus rien à ajouter. 

F résident : Je vous re~ercie l\'. le r,Hnistre. 1:::-.st-ce qu'on pourrait deman

der au {·(apporteur de la Con1mission, si la Commission s'est penchée au 

cours de ces études, au cours de son travail sur le sort des biens de liqui

dation de l'ancienne Crganisation. 

i.:,~apporteur :Effectivement la Commission s'est penchée sur la liquidation 

des biens. Le Conseil des l' inistres l'a vue sur la colonne 11 actif" et sur 

les contributions arriérées. Ces contributions arriérées étaient arrêtées à 

une date bien déterminée o\.1 les E;.tats qui n'avaient pas versé, :nais il se 

trouve actuellement que ces E.tats sont à jour pour la contribution. Donc 

c'est dans l'actif. Ces contributions arriérées qui sont inscrites doivent 

passer au passif. 

F-résident : Je vous remercier- .• le ;~apporteur. Est ce que l'explication 

donnée par le happortcur donne satisfaction au Sénégal ? 

Sén égal : (..'ui i'·. le Frésident je suis satisfait dans une certaine mesure 

mals j'aimerai aussi qu'on me dise exactement qu 1est ce qu'on va faire des 

biens d 1aCtif. 

Frésident :·La parole est au Secrétaire ::::énéral pour nous dire rapidement 

ce qu 1il en est. 

Secrétaire 3énéral : Les l' inistres du ~··ali, de la î auritanie et du Sénégal 

quand i 1 s se sont réunis pour se pencher sur 1 e sort de 11 CE~~:; en l'absen

CE:. de la 3uinée avaient pris connaissance de la situation catastrophique de 

JICrganisation. Il y avait des cotisations en p.3rticulier de la 3uinée qui 

n'étaient pas payées et de ce fait, 1'\..."rganisation avait des dettes à l'exté

rieur. 

Les i\ in istres ont décidé de prendre à leur charge le reste 

de ce passif et de le payer. Cela a fait l'objet de leur 11 Dispositions arrê

tées " car i 1 n'y a pas eu de i~~ésolution à dessin parce que le Consei 1 des 

..... 1 . ... 
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i\ inistres de l' üE:J'.3 n'était pas réuni. Depuis 1972 il s'agit de ces dispo

sitions-là. Ils se sont repartis les charges et dettes que JI L. E. , .. '{.s. ne 

pouvait pas 1 iquider. 

Ils ont décidé de donner à l' ~ . .A\ VS le matériel car en fait il 

n'y avait que du matériel disponible à l' G. f-,~. v. -;;. 

Ce matériel cor:t~porte du mobilier surtout et nous avons 

chargé un Expert Comptable Sénégalais d'en faire l'évaluation. Il a fait 

l'inventaire précis et il a donné la valeur chiffrée. Il a déposé un f~apport. 

Une partie de ce mobilier est conservée à JI Oi>VS dans ses 

bureaux et une partie a été vendue. Le produit de la vente a donné lieu à 

des contrats avec les acheteurs •. &...e produit de la vente a été versé à un 

compte qui se trouve actuellement à notre cornpte à 1' U S E. 

t"lous attendons de recouvrer les arriér€5, ce que les 3 

Etats se sont engagés à payer pour éteindre les dettes. Il s 1agit de certai

nes dettes de la Sécurité Sociale au Sénégal, de l' IFF\AG et de certains 

· fournisseurs. t'oous attendons donc cela pour solder les comptes et vous 

p résenter la situation, et il vous appartiendra de décider en conséquence. 

Président Je vous remercie t-'. le Secrétaire Général. Le Sénégal. 

Sénégal l'/. le F résident je n'ai rien d'autre à dire. 

Président • .re vous remercie ;.,;. le t .inistre. La f\ auritanie. 

Ji'auritanie : Pas d'observation • 

Président : Je vous remercie. 

;··\ali : Pas d'observation. 

f'résident : Donc le Projet de t~ésolution qui aura un numéro ultérieurement 

est adopté. 

Le F<apporteur a la parole pour la lecture du deuxième projet 

de ; "iésol.ution. 

. ... 1 . ... 
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Le Con sei 1 des i' in istres de l' L tV':.?., réuni à E arnako du Zl 

Jui !let au 3 /,oût t·S73 ; 

C..onsidérant la C.:onvention relative au Statut du Fleuve Séné-

gal 

' Considérant la Convention portant création de JI ï..'l :,VS, 

Vu le Statut du Personnel dt) 11 Ci' VS, 

Vu I'Crganigramme du :~ecrétari at Jénéral de JI lA 1VS, 

Vu I'Crganigramme du .Secrétariat 3énéral de l' Cf>,:VS, 

Vu le !""'églement Financier de 11 CA:VS, 

Après en avoir délibéré : 

ADOFTE:. : Le E;udget 3énéral de JI Cl'- VS exercice 1373/1974 arrêté en 

F-<ecettes et en dépense à la somme de 140 171 680 Francs CF.<\. 

fJEh/:J-..jDE : aux Etats Membres d'honorer rapidement leurs engagements 

passés et présents pour permettre à l' cr,VS de faire face à ses obligations. 

F' ait à :.:Jamako, le 3 /\oÛt 1973 

Le Consei 1 des i' in istres. 

F'résident 
Je vous remercie t'·• le Rapporteur. 1...a parole est au Sénégal. 

~, , 1 
~enega 

: f", .• le Frésident nous n 1avons pas d'observations à formuler sur 

cette ï::~ésolution. 

l\'auritanie : Pas d'observation. 

;v:al i : Fas d'observation. 

F·résident ,-6-,dopté. 

i auritanie : ~·. le Frésident, je m'excuse. J 1ai une proposition pour le 

Projet de Résolution. 
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Le Consei 1 des i' in istres de JI Ci VS, réuni à Elamako du 31 

'u.tllet ~. ·,ou"'t 1'"7·~-... au ..> ,~-~ ::; .:; , 

Vu la Convention portant création de 1' L.i\.V::i>, 

Vu le ..:>tatut du F ersonnel de 1' 1..-î· Vi?:t, 

Vu Jl-..,rganigram:ne du SGcrétariat '3énéral de I'L.i' ·:VS, 

Vu le déglement Financier de l' L\VS, 

Vu' le (:·.;apport du Commissaire aux Comptes de l 1 (:~, VS, 

Vu le ~~apport de la Com'l1ission d~s Finances. 

Considérant les observntions formulées par le Commissaire 

aux Comptes sur les indemnités de déplacement et de l'amélioration des 

salaires : 

DFCIDE 

1°/ - que les cadres ou /-\gents nommés à des fonctions de 

responsabilité au sein de I'C rganisation perçoivent les indemnités de dépla

cement attachées à ces fonctions • 

2°/- de la création d'une Commission ad hoc chargée d'étudier 

les aménagements nécessaires pour l'amélioration de salaire du personnel. 

En tout cas c'est l'esprit car je n 1ai pas très bien élaboré. 

;:;•ailleurs on vient de me donner encore un projet de i~ésolu

tion. ::Je toutes les faÇ,:On!; je vais faire la synthèse entre les.deux pour 

essayer de formuler ce que nous voulons dire sur ce problème là. 

On voudrait tout simplement ajouter dans le projet de déso

lution qui nous a été présenté le premier paragraphe du projet que nous 

avons présenté ça fera une seule !::<;ésolutlon. 

Président : Je vous remercie h-. le ;dnistre. 1'-.ious aurons donc à exa

miner la proposition faite par la h auritanie. Ç <3 la rapprocherait au projet 

qui vient d 1être distribué. 

. ... 1 . .. 
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,}e voudrais quand même vous informer que compte tenu de 

certains·· change''êlents dans Je départ des Chefs de Délégation du Sénégal 

et de lat. nuritanie, qui était prévu pour domain soir et qui ne pourrait pas 

avoir lieu, nous .:1urons donc la possibilité d'utiliser la matinée de demain 

pour travailler sur les résultats des 2 Co•·nmissions. 

Une contrainte est là, la réception prévue pour ce soir, les 

autres invités sont sur place très certainement. Je crois qu 1i 1 serait rai

sonnable d'arrêter nos tr,:waux et d'attendre demain. i~ous reprendrons les 

travaux demain à 0 heures en séance pleinière. 

La séance est suspendue jusqu'à den;ain à ::;y heures. 

x x 

x 

~-~eprise des Travaux • 

Président Le ,i--,apporteur de la Co11mission des ;-::.ïnances a la parole. 

;~~ésolution n° cr,:.\ L. D. -----' 
Le Conseil des i' inistres de JI C \r;;J, réuni à Bamako du 31 

Juillet au 3 .l-\oÛt 197: ; 

Vu la Convention. relative au Statut du Fleuve Séné gal, 

Vu la Convention portant création de l' Lj\·VS, 

Considérant la ;:;;:ecommandation n° 73/Cf • t·iL du Conseil des 

f, inistres à son f::.Xcellence Je Président de la Conférence des Chefs d 1Etat 

et de -3ouvernement , 

Considérant la f-~ésolution n° 1/73/ C~-. ~ :N relative aux Fie

cherches de Finance, 

p:o.près avoir pris connaissance du ;::~apport du Secrétaire 

Général sur la mission effectuée du 13 Juillet au 2t1- .... ~uillet 1973 par Je Pré-

sident ...... 
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Président :Ce n'est pas ce projet là. • le ,·,apporteur. C'est la F~ésolu

tion n° 12.. 

f\apporteur Hésolution n° 12/CL. !'r.L. 8. 

Le Consei 1 des i\ in istres de l'crganisation pour 1 a i' ·ise en 

Valeur du Fleuve 3énégal, réuni en Session ordinaire à Bamako (l·~.-épubl ique 

du i\ ali) du 31 ~lui llet au 3 ..L\oût 1973 ; 

Considérant la Convention portant création de 11 C.'·V3, 

Vu le i~églement Intérieur du Con sei 1 des l in istres et du 

Secrétariat 3énéral de 11 Ci·'VS, 

Vu le Statut Farticulier de l' ClvVS, 

Vu I'Crganisation du Secrétariat 3énéral de JI c:~v~s, 

Vu le :::{églement Financier de l' (;~/VS, 

Vu le ;.:~apport du Co;-nmi ssaire aux Comptes de l' Ck;V5, 

Vu le ,:,~a;:>port de la Commission des :=inances. 

Tenant co:npte des observations formulées par le Commissai

re aux Comptes sur les indemnités de déplacement versées aux cadres et 

/.\gents contractuels de l' c~vvs. 

DE C 1 D E : que les cadres et t,gents contractuels nommés 

à des fonctions de responsabi 1 ité au sein de 1 1Crganisation perçoivent, lors 

de leurs déplacements professionnels, des indemnités rattachées à ces 

fonctions, quel que soit leur grade. 

CH/\;~'3E. le Secrétaire Général de lui présenter lors de sa 

prochaine Session, une étude sur les amé111F·9ements susceptibles d'être 

apportés à la structure du 3ecrétari at Général et au barème des salaires 

de son personne 1. 

:=ait à Bamako, le 3 Août 1973 

Le Conseil des J\·inistres. 
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i·:résident Je vous remercie t-,1. le ~::<apporteur. La parole est au 

Sénégal. 

Sénégal : r,•i. le Président il me semble que lorsqu'on a adopté le rapport 

de la Commission des Finances hier, ce rapport avait attiré notre atten

tion sur cep roblème de disparités qui était constaté en matière des in-

dem",ités de déplacement. 

A la suite de cela la Commission recommandait la création 

d'un Comité d'Experts chargé6d 1étudier ce problème. Là c'était déjà un 

premier point et je crois que ce point là semble être réglé par le p remier 

point de la Résolution n° 12. 

2°/ on avait demandé aussi à ce Comité d'Experts d'étudier 

les structures de notre Organisation et éventuellement de nous revoir le 

problème des barèmes. C'est ce qui fait un peu 1 'objet de la Résolution 

n° 12 ; mais là encore nous voulions dire que nous nous étonnons de 

voir qu 1on ait profité de l'occasion des indemnités de déplacement pour 

ouvrir une br$che sur une révalorisation des salaires, vers la perspec-

tive de révaloriser les salaires du personnel de notre Organisatlon. 

Je me demande dans quelle mesure nous devrions maintenir le 

Zème point de notre hésolution n° 12 alors que le point qui nous intéressait 

c'était surtout le problème des indemnités de déplacement concernant le 

personnel de notre Organisation. 

Je propose qu'on supprime purement et simplement le 2ème 

point de la F<ésolution. Conserver le premier point de la résolution qui 

règle définitivement ce problème d'indemnités de déplacement. je vous 

remercie. 

Président Je vous remercie 1'-A. le f.:iinistre. La Mauritanie. 

Mauritanie : t'1lerci fl;l. le Président. Si nous avons proposé la révision 

du barème des salaires c'est que nous avons cru au cours de notre 

séance pleinière d'hier que nous avions demandé la création d'une Com

mission ou de demander à notre Secrétariat Général de nous faire une 

étude sur cette question. Si cela n'était pas adopté, nous sommes prêts 

à retirer ce polnt de notre F~ésolution. Voilà l\ll. le Président ce que je 

voul·ais dire. Je vous remercie. 
. .... 1 . ... 
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Président Je vous remercie f'..·'· le î':linistre. Le r.J\ali. 

)v1al i : Le i'Aal i voulrait simplement rappeler que ceci est conforme au 

Rapport que nous avons déjà adopté. Nous avons longuement discuté hier. 

Nous avons dit que nous devrions recruter sur une base aussi large que pos

sible et que les rémunérations accordées devraient être de nature à inciter 

les ressortissants de tous les Etats pour pouvoir poser leur candidature à 

I..Jous pensons que 1 'Organisation doit pouvoir recruter des 

cadres de valeur. C'est la raison pour laquelle nous avions admis déjà au 

niveau du rapport de la Commission qu'une étude doit être faite sur la struc

ture de l'Organisation et sur le barème de rémunération. Je pense que cette 

idée a déjà été admise ici en discutant du rapport de la Commission ; donc 

c'est tout à fait normal qu 1il figure ici dans la résolution qui à notre avis est 

parfaitement conforme au Rapport que nous avons adopté. Je vous remercie. 

Président : Je vous remercie. Effectivement pour répondre à la Délégation 

de la f'-1auritanie, hier après avoir discuté longuement le problème, j'avais 

fait une conclusion qui n'avait pas été contestée. Je crois qu'elle avait reçu 

l'assentiment de toutes les Délégations. C 1était le principe d'entamer des 

études qui devaient aboutir éventuellement à une amélioration des conditions 

matérielles des Agents du Secrétariat Général. 

Au cours des discussions, des observations avaient été faites ; 

en définitive je croyais que les uns et les autres avaient compris que cette 

étude est pour autant que nous sommes conscients de la nécessité, comme l'a 

dit la Délégation malienne, de susciter un certain intérêt au niveau de notre 

Organisation en ce qui concerne l'embauche d'éléments valables que la situa

tion actuelle des salaires méritait une étude et en fonction des moyens dont 

nous allons disposer au moment où cette étude va être déposée. Il nous appar

tiendra de l'apprécier s'il est opportum d'appliquer les conclusions et recom

mandations qui en sortiraient. 

Donc c'est tout simplement quelque chose qui est à envisager 

et qui devrait être commencée sans pour autant que nous donnions Ici un 
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engagement ferme que tout ce qui sortirait de cette étude sera appliquée. Je 

pense que cela n'est pas du tout dans l'esprit de quelqu'un ici. Voilà ce qui 

avait été décidé hier mais si on décide autrement les débats sont ouverts. La 

parole est au Sénégal pour nous donner ses dernières impressions sur ce 

problème. 

Sénégal : Je vous remercie i\;. te Président. Je dois dire que lorsque la 

Commission des Finances a attiré notre attention sur ce point et que vous 

avez suggéré la création d'un Comité d'Experts,, c 'est que la Commission 

avait pensé que dans le cadre de nos discussions ici on ne pouvait pas trouver 

une solution à ce problème. ~·v1ais il me semble que le point 1 de notre Résolu

tion règle entièrement ce problème d'indemnité. C'est pour cela que nous pen

sons que cela n'était pas nécessaire de conserver le point 2 de la Résolution. 

De toutes les façons je ne demande pas particulièrement à ce qu'on Penlève, 

j'ai tout simplement attiré votre attention sur tes conséquences que cela pou

vait entrafner pour l'avenir mals compte tenu des arguments qui ont été déve-

loppés je suis prêt à lei laisser. 

Président : '-'e vous remercie t'~• le ~·inistre. La i\':auritanie avez vous 

d'autres observations ? 

Î\c~aur itan ie Non. 

Mali : Non. 

PrésiderJ.L_: Etant donné quiJI y a quand même une réserve importante de la 

Délégation du Sénégal sur ce point, et comme nos décisions sont prises à 

l'unanimité, je crois qu'il n 1est pas bon d'adopter cette Résolution avec une 

telle réserve. 

Par conséquent je demanderai à la Délégation du IV.ali de revoir 

si on peut enlever la deuxième partie de la Résolution quitte à ce qu 1on voit 

d'une autre manière comment on peut envisager de revoir les questions de 

salaires dans le cadre d'une meilleure motivation des embauches en perspec

tive surtout en étoffement du personnel en cadres techniques valables. La 

parole est au f'.,· ali. 
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Jv;ali : Le 1\··iali fait remarquer que si effectivement la discussion a démarré 

hier sur le problème des indemnités et de l'har~monisation à faire des cadres 

ou des Agents faisant fonctions ; ces discussions ont largement débordé Je 

cadre des indemnités. C 1est le problème général d'une politique du personnel 

et d'une politique de salaire qui a été débattu en fin de compte. Comme 

j'insiste sur le point, il n'est pas normal que nous revenions à tout moment 

sur des décisions que nous avions prises ; et en adoptant le Rapport, ce 

point y était inclus. La Résolution reprend d'une façon fidèle ce qui figure 

dans le Rapport de la Commission que nous avons adopté et encore à la de

mande de la 1\;auritanie certains points ont été enlevés de la l~ésolution. 

Dans le Rapport on disait qu'il fallait créer une Commission 

d'Experts. Cette idée n'est plus reprise dans la Résolution. De deux, il 

était dit dans le Rapport que cette révision de la structure et du barème de 

rémunération devrait être faite dans 1 'esprit de se rapprocher aux Statuts 

d'autres Organisations tnter-Afrtcàlnes; Cette ·idée aussi a été enlevée. 

Je pense donc déjà que la Résolution a un compromis par 

rapport à ce que nous avions adopté au niveau du rapport. C'est pour cela 

que nous pensons que les réserves de notre collègue du Sénégal ne s'expli

quent pas très bien et que nous devons adopter cette résolution telle qu 1elle 

est. f\',erci tv,. le Président. 

Président : Je vous remercie tv~. le 1\'.inistre. Le Sénégal. 

Sénégal Cette discussion a été ouverte sur le problème des salaires et nous, 

nous avons fait part de notre position sur ce p roblème. ~,ion collègue de la 

î'v:auritanie vous a même dit qu'en ce qui concerne certaines Organisations 

inter-Africaines il était question de venir sur ces problèmes de salaires ; 

car on estimait qu'il était inconcevable que dans nos Organisations on donne 

des sai aires aussi importants à certains Agents. 

Je crois que ceci est très important. Il n'est pas admissible 

que notre Organisation soit un milieu de prospérité au milieu d 1une mer de 

pauvreté. ,}e crois que ça c'est très Important et même inconcevable • 
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Nous ne sommes pas des Organisations Internationales. Nous sommes des 

Organisatiorsde coopérations inter-africaines avec des moyens que nous 

disposons pour l'instant. Il va s'en dire que lorsque nos ressources se dé

velopperont en ce moment-là nous pouvons commencer à modifier les condi

tions de vie de nos Agents. Pour l'instant ce n'est pas le cas et je pense qu
1
au 

sein de notre Organisation que nos Agents sont mal payés. Je ne pense pas. 

Ils ont des avantages qui leur permettent d'avoir des conditions de vie re-

lativement intéressantes. 

Par conséquen.t je ne pense pas qu'li soit opportun de parler de 

revision de salaire. En tout cas M. le Président je suis prêt à laisser le 

maintien de la Résolution n° 12 mals je vous drs qu'en ce qui nous concerne, 

nous ne jugerons pas opportun de modifier quoique ce soit dans les circons

tances actuelles. Je vous remercie. 

Président Je vous remercie. La 1\.·lauritanie. 

Mauritanie : H. le Président je voudrais savoir si nous ouvrons à nouveau 

les débats sur cette question sinon je crois qu'après avoir entendu les opi

nions des diverses délégations maintenant je crois qu'i 1 faut tirer une conclu

sion qui puisse donner satisfaction à tout Je monde. 

Président : Je vous remercie M. le t..·:tnistre. La conclusion maintenant 

c'est que le Sénégal est d'accord pour adopter cette résolution pour être 

conforme au Rapport que nous avons adopté précédemment en disant qu'il nous 

appartient , quand le ::~apport sur cette étude sera déposé, de voir ce qu'il 

faut faire sur les résultats. 

Donc je pense que cela nous permet d'avancer. S'il n'y a pas 

d'autres observations sur cette résolution nous allons l'adopter. 

Pas d'observations ? 

F<éponse Non 

Président La F\ésolution est adoptée. 

La Résolution n° 13 • 
'' 
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Président : Est ce que la Commission Technique a distribué son Rapport ? 

Réponse Oui 

Président : t..Jous allons donc passer la parole au Rapporteur de la Commis

sion technique. pour nous présenter ses documents. 

Sénégal : f',A. le Président i 1 parait que le Rapporteur se trouve au Secré

tariat pour la frappe des Résolutions qui accompag·nent le Rapport de la 

Commission. Je pense qu'on peut commencer par le Rapport de la Commis

sion des tvîinistres. 

Président D 1accord. Donc la parole est au Secrétaire Général. 

Secrétaire Général 
.• .. ·; . 

La Commission des Chefs de Délégation s'est réunie sous la 

présidence du Président du Conseil des i•1inistres et avait examiné les 

points suivants : 

- Points Institutionnels, 

- Coopération pour le Projet d'Aménagement hydroagrlcole, 

- les problèmes d'organisation pour une réunion de consortium, 

- le problème de coopération dans le dornaine agricole. 

Points Institutionnels 

- 1°/ - Accords entre l' O~AVS et les Etats fv1embres 

Le Secrétaire Général a fait part au Consei 1 de la signature 

entre l' OMVS et le Gouvernement du Sénégal de I'.Accord de Siège qui règle 

un certain nombre de problèmes qui se sont posés depuis la dernière réunion 

du Conseil. 

Les Chefs de Délégation ont noté avec satisfaction que le 

document signé entre 11 Oi\~VS et le Sénégal avait réglé l'ensemble de ces 

problèmes et à cette occasion les Chefs de Délégation ont exprimé leurs 

remerciements au Gouvernement du Sénégal pour les facilités accordées au 

Secrétariat Général de l' Oi\AVS. 
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-Accord avec le i\::ati et la Mauritanie 

Des accords pour régler aussi un certain nombre de problèmes 

entre l' Oi',1VS d 1une part, le f\, ali et la 1\)auritanie d'autre part ont été sou

mis à ces deux Gouvernements. 

Le hal i a fait connaftre que les documents ne rencontrent pas 

d1objection de sa part. Ils sont donc en cours d'approbation par le Gouv~r

nement Î'<·1alien. 

En ce qui concerne la l\/,auritanie le document est toujours à 

l'étude. 

Les Chefs de Délégation ont insisté pour que ce texte soit 

examiné rapidement pour que l'Organisation puisse régler avec ces deux 

Etats les problèrnes qui sont en suspend. 

- zol- Ratification de I'A.mendement à la Convention portant 

cr-éation de J' o. f'/i. V. s. 

La i't:auritanie, Je t·lal i et le Séné gal ont fait connaf'tre que 

la procédure de ratification de cet amendement est en cours. 

- 3°1 - Frivi lèses et Immunités à accorder aux Experts 

Etransers servant à 11 O.M. V. S. 

Ce problème devra être soumis par le Secrétaire Général aux 

3 Etats qui adopteront un Statut définitif pour ces Experts lors de la prochai

ne session ministérielle. 

Pour les Experts déjà en place au Sénégal, le Conseil a 

demandé ·au Ministre du Développement Industriel du Sénégal de résoudre 

favorablement leurs problèmes en attendant l'adoption d1un Statut définitif 

par le Conseil. 

- 4°1 - Création de Comités Nationaux 

Les Chefs de Délégation, après examen de cette question ont 

défini 

.... 1 .. .. 
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- les objectifs, 

- la composition, 

- et le fonctionnement de ces Comités. 

a) - les objectifs sont les suivants 

1°1 -centraliser et coordonner toutes Les actions nationales 

dans le bassin du fleuve Sénégal ; 

2°1 - harmoniser ces actions ==tvec les plans nationaux de 

développement ; 
3°1 - harmoniser les plans nationaux de développement avec 

le programme intégré de l' 01~/VS ; 

4°1 - collaborer avec le Secrétariat Général et les Comités 

nationaux des autres Etats Membres. 

b) - la Composition 

Les Comités nationaux seront composés des Services natio

naux intéressés à la l'v. ise en Valeur du Fleuve Sénégal. Ils sont placés sous 

J'autorité du l\/inistre Responsable de l' 01\\VS. 

c) - fonctionnement des Comités nationaux 

Chaque Comité national se réunit à la Convocation du rv:inistre 

Responsable de 11 01\:'VS • 

Les réunions sont présidées par te f'. inistre ou son Représen-

tant. 
Sur le plan régional, les Comités nationaux se réunissent à 

la demande du Secrétaire Général et sous sa présidence ou celle de son 

Représentant. 

11.- Coo rt-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

cotes : 

Les Chefs de Délégation · ont ""'~arqué un vif Intérêt pour 

la collaboration de leurs départements et de leurs Services. Cette 

coll aboratlon doit porter sur : 
..•. 1 
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- les échanges de vl:;ite, 

- les échanges d'expérience dans le domaine agricole et dans 

le domaine de la formation, les échanges d'information d'une façon plus 

générale. 

Le.: document signé à Dakar entre le "·'inistre du Développe

ment ~.::.:ural du Sénégal et le lvHnistre du Développement Rurat:de la lV1aurita

nie lors de la visite de ce dernier au Sénégal sera communiqué au l\, ali qui 

pourra y adhérer. 

Le Secrétaire Général préparera un document à l'intention 

du Conseil sur les possibilités de coopération entre les Etats et sur les 

formes et les modalités que cette coop ération pourra revêtir dans le domai-

ne agricole. 

111.- Les Chefs de Délégation ont abordé les problèmes ré• 

latifs à la préparation et à l'organisation de la réunion d 1un consortium 

de financement. 

1°/- la date retenue sera fonction de la remise du rapport 

du Bureau d'études Seyrard-France. 

Le lieu retenu par le Conseil est Dakar puisqu'à cette date 

c'est Son Excellence le Président SENGHOR qui assurera la présidence 

de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

E.n ce qui concerne le calendrier, les Chefs de Délégation 

ont défini le calendrier suivant : 

- remise du rapport de synthèse, fin Février, 

- Etude de ce document sera faite au niveau des Etats dans 

le courant du mois de •~;ars ; 

-il est prévu une réunion du Conseil des 1'v1inistres Fin Mars. 

- Transmission des documents aux Sources de financement au 

début du mois d'Avril, 

-Réunion du consortium de financement au début du mois 

de Juin 1974. 
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2°1 - le 2ème point est celui relatif à la coordination en vue 

de cette réunion du consortium. 

La conférence sera coordonnée par le Conseil des i"v\inistres. 

Les Chefs de Délégations ont recommandé que les travaux 

se dérouleront sous 1 'égide du Président de la Conférence des Chefs 

d'Etat et de Gouvernement de 1' Ol'v.VS qui présidera la séance d'ouvertu

re. Il s'agit bien sûr d'une recommandation que le Conseil se propose 

de faire à son Excellence le Président de 1 a Conférence des Chefs d'Etat. 

- 3°1 -Négociations 

Voici ce qui a été retenu. 

Les Chefs de Délégation demanderont aux Sources de finan

cement de venir avec des propositions précises à cette réunion. 

Des démarches seront faites pour que la Chine précise sa 

position avant la · date de la réunion car cela peut avoir une influence 

sur les négociations avec le consortium de financement. 

Les Etats préciseront par ailleurs avant cette date les 

droits et obligations de chacun d'entre eux afin de présenter à ta réunion 

une position commune précise. 

Le 4ème point est relatif au choix d 1une variante pour le 

barrage du Del ta. Les Chefs de Délégation se sont contentés d'un échange 

de vues sur cette question. 

Enfin les Chefs de Délégation ont décidé que la prochaine 

Session ordinaire du Conseil des fl,;inistres se tiendra à Nouakchott dans 

la 2ème quinzaine du mois de Juillet 1974. 

Fait à Bamako, le 3 Août 1973 

La Commission. 

Président : Je vous remercie fv;. le Secrétaire Général. Les débats 

sont ouverts autour du rapport de la Commission des Chefs de Délégation • 
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Sénégal : 1\\erci ~ ..• le Président. E--n ce qui concerne le Sénégal, nous 

aurions quelques observations à formuler. 

A-. 1 a page 2 - premier alinéa 

Il est dit dans cet alinéa que les Experts déjà en place au 

Sénégal, le Conseil a demandé au h'inistre du Développement Industriel du 

Sénégal de résoudre favorablement leurs problèmes en attendant 1 'adoption 

d 1un statut définitif par Je Conseil. 

Je propose la rédaction suivante 

Pour les Experts déjà en place au Sénégal, le Conseil a 

demandé au lvinistre du Développement Industriel du Sénégal d'user de son 

influence auprès du Gouvernement pour permettre une solution satisfaisante 

de leurs problèmes en attendant 1 'adoption d'un Statut définitif par le Con-

seil. 

première page : 

on a mis, les Chefs de Délégation evaient abordé pendant 

leurs travaux • 

je propose qu'on mette 11 1es Chefs de Délégation ont abordé " 

Page 3 

Je pense qu'il faut préciser le premièrement. Il y a paragra

phe 2, paragraphe 3, premièrement petit a, petlt b, petit c. 

On a mis " Conseil des tv.inistrES .fln Mars, il vaut mieux 

mettre " réunion du Conseil des t..inistres
11 

• 

D'autre part, je crois savoir aussi qu'en ce qui concerne 

la coopération pour les Projets d'Aménagement hydro-agricoles, il y a un 

point qui a été soulevé et qui n'est pas explicite mais qui peut être contenu 

dans 1 a phrase intitulée : 

" échanges d'expériences dans le domaine agricole et 

dans le domaine de la formation 11
• 

. ... 1 .... 
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Je pense qu'on avait insisté beaucoup d'ailleurs, je crois 

que c'est sur la demande de mon collègue du f\,ali, c'est le problème 

d'expériences en matière de vulgarisation. 

Je ne sais pas si c 1est nécessaire de l'expliciter enfin je 

voudrais simplement le dire ici. 

En ce qui concerne le point n° 4 je ne sais pas si c'est 

nécessaire vraiment de le dire puisque on en a discuté bien sûr, dans ta 

mesure où cette question a été résolue finalement au sein de la Commission 

technique, je ne sais pas s'il faut le mentionner quand même; c'est te 

problème de la variante concernant le barrage du Delta. Voilà ce que je 

voulais dire 1\ .• le Président. 

Président :Je vous remercie f\.,. le IV inistre. La IVauritanie • ...;....;...;;;..;;;;.;..;;;,o;.;..;...__ 

1\;auritanie : 1\ erci fv .• le Président. 

A la page 3 

Je pense que le paragraphe n'est pas bien formulé. On a 

p arlé des échanges d'expériences dans le domaine agricole, dans le 

domaine de la formation, la recherche, la vulgarisation, les échanges 

d'information. 

f\;,oi, je préférerais qu 1on mette 

premièrement, visite, 

- les échanges d'èxpériences dans le domaine agricole, si 

on veut on peut mettre agricole avec grand A avant, ça peut comprendre 

1 'Agriculture, l'Elevage et en p récisant notamment en ce qui concerne la 

formation, la Recherche et la vulgarisation etc •••• etc •••• 

Ensui te dans le paragraehe grand 3 

en ce qui concerne le premièrement , tl y a aussi quelques 

observations de forme, par exemple : 

.... 1 . .. 
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- i\1ars, étude du document au niveau des Etats, 

- Conseil des f.Jnistres , fin h1ars. Je voudrais qu'on ajoute 

Conseil des i, inistres (extraordinaire). 

- Avril- ~ai, transmission des documents. 

Enfin, je crois que le Secrétaire Général, à la lumière de ces 

observations peut mettre en forme quelque chose qui soit plus nette. 

;._u deuxièmement de la troisième partie, au dernier paragraphe 

On a dit que le Président de la Conférence des Chefs d'Etat va 

présider l'ouverture. Nous, noUs souhaiterions aussi qu'il préside la clô

ture. 

Ensuite au 3èmement : aussi ce sont les mêmes observations de 

forme. Négociations. Voici ce qui a été retenu. 

On doit améliorer un peu la forme. 

" des démarches seront faites pour que la Chine, - il faudrait 

mleux mettre " la l~épubl igue Populaire de Chine 11 précise sa position 

avant la date de la réunion du consortium. Cela peut avoir une influence sur 

nos négociations .. 

Ainsi nous pourrons dire 

" Des démarches seront faites pour que la République Populaire 

de Chine précise sa position avant la date de la réunion. 

Ensuite 

les Etats préciseront • " Les Etats !\;embres " 

Voilà f,. le Président,. Je crois que le Secrétaire Général peut 

nous reprendre cela rapidement. 
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Présidert Je vous remercie tv .• le 1\•inistre. Le 1\ ali. 

f-.,.ali :;';près les remarques du Sénégal et de la lv~auritanie, le tvali vou

drait surtout souligner peu de choses. 

Le premier point concerne le deuxièmement de la page 1. 

Il est dit que le tvali, la tvauritanie et le Sénégal ont fait connaf

tre que la procédure de ratification de cet amendement est en cours. En 

ce qui concerne le f\. ali, ce n'est pas exact. On a dit que la procédure a 

déjà été exécutée et que les instruments de ratification avaient été trans

mis au Secrétariat Général. Donc la procédure n'est pas en cours mais 

elle est achevée. 

Au début de la page 2 au premier paragraphe, nous nous rallions 

à la proposition du Sénégal. Il fallait effectivement préciser qu'il s'agis

sait du tv;inistre du Développement Industriel du Sénégal qui devait user de 

son influence. 

/\ la page 3 au point 2, après les échanges de visites 

11 les échanges d'expériences dans le domaine agricole, nous 

voulons qu'on précise, comme proposé par la ~v1auritanie " notamment en 

ce qui concerne la Recherche, la Formation et la Vulgarisation". 

Au paragraphe suivant il est dit : 

" Je document signé à Dakar entre le f-,.inistre du Développement 

Rural du Sénégal et le ~- inistre du Développement Rural de la IV:auritanie 

lors de la visite de ce dernier au Sénégal sera communiqué au f.,.;al i qui 

pourra y adhérer. Je crois que ceci ne reflète pas exactement la discus

sion que nous avons eue. Le f\.:al i n'envisage pas d'adhérer à l'accord 

Sénégalo-l\..auri tan ien. 

Nous avons dit que nous pourrions soit conclure de façon bilaté

rale avec chacun des Etats un accord similaire, soit au niveau de 1' OtvVS, 

faire un accord général. 
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Donc nous n'envisageons pas d'adhérer à cet accord bilatéral, 

il faut simplement barrer les 4 derniers mots " qui pourra y adhérer" • 

Au 3èmement ; comme c 1est un calendrier qui est composé, Il est 

souhaitable qu 1on mette les dates au début 

-fin Février, remise du rapport, 

- f\1ars, étude du Document par les Comités nationaux des Etats 

f\,embres, 

- Fin lv ars , etc • ••• 

En haut de la page 4 : Je pense que ce que nous avons précisé 

est largement suffisant à savoir que les travaux se dProuleront sous l'égi

de du Président de la Conférence des Chefs d'Etat. 

Cette supervision pourra se manifester de différentes manières, 

selon le protocole du pays où se déroulera la Conférence. Il est donc 

inutile d'ajouter qu'il présidera les séances d'ouverture ou de clôture. 

Je propose donc, après Chefs d 1Etat, qu'on barre tout ce qui suit et qu'on 

s'arrête à Chefs d 1Etat et de Gouvernement de 11 OfV.VS. 

Il lui appartiendra de déterminer s'il doit présider la séance 

d'ouverture ou de clôture ou les deux ou bien même qu'il va participer à 

d'autres travaux. 

En ce qui concerne la Chine, il est effectivement bon de donner Je 

nom officiel qui est la 11F<épublique Populaire de Chine " et Je membre de 

phrase · car cela peut avoir une influence sur nos négociations , doit 

être purement et simplement barré. 

Pour le choix d 1une variante, il ne s 1agit pas de 1\.anantali mais 

du Delta. On n'a pas discuté de variante à propos de Manantal i. tv:erci ,.,. .• 

le Président. 

Président : Je vous remercie t-.. le IVHnistre. Le Secrétaire Général a la 

parole. 
1 

Secrétaire Général : f-·-<. le Président, habituellement on ne1 présente pas 

de rapport aux Commissions des Chefs ·de Délégation. D 1 t~abitude, après 

la réunion des Chefs de Délégation, on rend compte aux Experts de ce qui 

a été décidé au niveau des Chefs de Délégation. 

1 
! i. 
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Si j'ai fait la frappe rapide de ce qui a été dit c'est tout simplement pour 

information à l'intention des Experts. Comme vous le constatez, tout teta 

sera repris et remis au clair et envoyé aux Etats. 

Président : Je vous remercie t .... le Secrétaire Général. Je pense que 

les différentes interventions ont mis en place les idées exprimées et on 

peut remettre à ·la frappe après avoir noté les corrections qui ont été 

mentionnées lei. Y a t-il d'autres observations ? 

Sénégal : Pas d'observation • 

1\-:aurltanie Je suis d'accord avec les amendements qui ont été faits. 

rv ali : Pas d'observation. · 

Frésident : La parole est au Secrétaire Général pour donner lecture 

du rapport de la Commission des Chefs de Délégation. 

Secrétaire Général 

f'apport de la Commission des Chefs de Délégation 

Les Chefs de Délégation ont abordé j)endant leurs travaux 

les points de 1 'ordre du jour suivant : 

h .:..-. - Points Institutionnels 

1°/ - Accords entre l' QVVS et les Etats Membres 

a) - Accord de Slège, entre 1'01\';VS et la République du 

Sénégal 

Le Conseil des Ministres a appris avec satisfaction la 

signature de l'Accord de Siège entre le Sénégal et l' or-.. ~vs intervenue 

le Lundi 30 Juillet 1973 à Dakar. Il a exprimé, à cette occasion, ses re

merciements au Gouvernement du Sénégal pour les facilités accordées au 

Secrétariat Général de l' 0~:/VS. 

. ...• 1 •.. ... 
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b) - Accords avec let, ali et la~ auritanie 

Des proj0ts d'accord ont été soumis par le Secrétaire Général à 

ces deux <Gouvernements. 

Le hall a fait connaftre qu'il était d'accord avec les propositions 

du Secrétaire Général. 

En ce qui concerne 1 a 1\ auritanle, le projet d'accord est à l'étude. 

- 2°1 - Ratification de 1 'amendement à la Convention portant création 

de JI Ot.,;'lVS 

La 1\.aurltanie et le Sénégal ont fait connattre que la procédure de 

ratification de cet amendement est en cours. 

Le 1\.-:all a déjà ratifié cet amendement. 

- 3°1 - Privilèges et Immunités à accorder aux Experts Etrangers 

servant à l' O.f'..~. v.s. 

Ce problème devra être soumis par le Secrétaire Général aux 3 

Etats qui adopteront un .3tatut définitif pour ces Experts lors de la prochaine 

Session ministérlellee 

Pour les Experts déjà en place au Sénégal, le Conseil a demandé 

au J\,inistre du Développement lndustriel du Sénégal d'user de son Influence 

auprès du Gouvernement du Sénégal pour trouver une solution satisfaisante à 

leurs problèmes, en attendant l'adoption d'un Statut définitif par le Conseil. 

- 4°1 - Création de Comités Nationaux 

Les Chefs de Délégation, après examen de cette question ont défi-

ni 

- les oejectifs, 

- la composition, 

- et le fonctionnement de ces Comités. 

. •.. 1 .... 
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a) • les Objectifs des Comités nationaux sont les suivants : 

1°/- centraliser et coordonner toutes les actions nationa

les dans le Cassin du Fleuve Sénégal ; 

2°/- harmoniser ces actions avec les plans nationaux d(;: 

développement , 

3°/ - harmoniser les plans nationaux de développement avec le 

programme intégré de 1 1 o~.vs 1 

4°/- collaborer avec le Secrétariat Général et les Comités 

nationaux des autres Etats f\'embres. 

b) - la ComposJUon des Comités nationaux 

Les Comltés nationaux seront composés des Services na

tionaux Intéressés à la tvlise en Valeur du Fleuve Sénégal. lis sont placés 

sous l'autorité du l\ inistre Responsable de JI Of\ .vs. 

c) - fonctionnement 

Chaque Comité national se réunit à la Convocation du f\..'lnls

tre responsable de 11 Of\ VS. 

Les réunions sont présidées par le fdnlstre ou son Représen

tant. Sur Je plan régional, les Comités nationaux se réunissent à la demande 

du Secrétaire Général et sous sa présidence ou celle de son Représentant. 

11. - Coopératlon po~r las Pro.i='ts d'Amlm.agement Hydro-agrlcoles 

Les Chefs de Délégation ont marqué un vif intérêt pour la 

collaboration de leurs départements et de leurs Servlces. Cette collaboration 

7ioit porter sur : 

- les échanges de visltes, 

- les échanges dlexpérience dans le domaine agricole, no-

tamment en ce qui concerne la Recherche, la Formation , et 

la Vulgarlsat1on. 

- les échanges dllnformations. . ... / .... 



1 
- 1 

rea.-

Le document signé à Dakar entre le 1\ Jnlstre du Développement Rural 

du Sénégal et le f\. lnlstre du Développement Rural de la f\..aurltanie tors de la 

visite de ce dernier au Sénégal, sera communiqué au tv~all. 

Le Secrétaire Général préparera un document à 1 'fntention du ConsetJ 

sur les possibilités de coopération entre les Etats et sur les formes et les 

modal ttés que cette coopération pourra revêtir dans.le domaine agricble. 

111. - Les Chefs de Délégation ont abordé les problèmes relatifs à 

la préparation et à l'organisation de la réunion d'un consortium de financement. 

Le calendrier suivant a été arrêté : 

a)- fln Février, remise du rapport de synthèse, 

b) - en 1\ ars, étude du document au niveau des Etats par les Comités 

nationaux, 

c) - fln f\. ars, réunion extraordinaire du Conseil des ~;tnistres de 

l' Of\.VS. 

d)- début Avril, transmission des documents aux Sources de finance

ment. 

e) - début Juin, réunion du consortium de financement. 

La réunion du consorttum se tiendra à Dakar, puisqu'à cette date c'est 

son E.xcellence le Président SENGHOR qui assurera la Présidence de la 

Conférence des Chefs d'E.tat et de Gouvernement de 1' Oflo.VS. 

- 2°/- le 2ème point est celui relatif à la coordination en vue de 

cette réunion. 

La Conférence ser~ coordonnée par Je Consell des 1\ lnlstres. 

Les Chefs de Délégation ont recommandé que les travaux se déroule

ront sous Jfégfde du Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouver

nement de Il o"'vs. 

Il sera demandé aux Sources de financement de venir avec des propo

sitions pr é ct ses. 

. ... 1 .... 
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-Des démarches seront faites pour que la République Populaire de 

Chine préë.:fse sa position avant la date de la réunion du consortium. 

- les Etats f\.,embres de 1 r Oi\,lVS préciseront, avant cette date, les 

droits et obligations de chaque 'Etat afin de présenter à la réunion une position 

commune précise. 

IV. - la prochaine Session ordinaire du Conseil des f>. .inistres se 

tiendra à 1\.ouakchott dans la 2ème quinzaine du mols de Juillet 1974. 

Président : Je vous remercie 1\-. le Secrétaire Général. Effectivement, toutes 

les observations ont été notées, sauf qu'à la page 3, ·au premièrement, le 

1\.·;aiJ avait souhaité qu'on cite d'abord les mois. Au moment de la rédaction , je 

demanderai au Secrétaire Général dien tenir compte. A la page 4 également 

la Maurltanle avait demandé à ce qu'on mette " les Etats ~\-,embres". 

E.st ce que tout le monde est d'accord maintenant ? 

IV.aurltanle : 1\. .• le ;.:-résident, à la page 1 : 

Des projets d'accord ont été soumis par le Secrétaire Général aux 

Gouvernement de ces deux Etats • 

Ensuite : Je m'excuse de dire quelque chose sur 1 'amendement du 

Sénégal 

" pour les Experts déjà en place au Sénégal, le Conseil a dE',.. "1ndé 

au l\ lnlstre du Développement Industriel du Sénégal d'user de son influence 

• • • • • • je voudrais qu'on mette " auprès de son Gouvernement etc •• ~ •• 

Ensuite 

\Jolcl ce _g~i a été retenu en ce qui concerne les négociations 

Il sera demandé aux sources etc •••••••• 

Je vous remercie [\,,. le Président. 

. .... 1 ••.. 
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Président : ~e vous remercie IV .• le f\.,Jnistre. Toutes les observations ont 

été notées. Y a ·t-il d'autres observations ? 

Réponse : Non 

Présldent : .~'.dopté. 

1\ alntenant nous allons passer à la F~ésolutlon n° 13. La parole est 

au Secrétaire Général. 

Secrétaire Général 

Résolution n° 13 

Le Conseil des~· tnfstres de l' Of\VS réuni à Bamako du 31 ~uJilet au 

3 Août 1973; 

Vu la Convention relative au Statut du Fleuve Sénégal, 

Vu la Convention portant création de l' O~·VS, · 

COi'""SIDE:.Rt~T la Recommandation n° 1/73/Cf>v. tvN. N. du Conseil 

des f\. tnlstres, à Son Excellence le Président de la Conférence des Chefs 

d'Etat et de Gouvernement ; 

CONSIDERANT 1 a Résolution n° 1/73/Ci\.. tvN. N. relative aux Re

cherches de financement ; 

/-.près avoir pris connaissance du Rapport du 3ecrétaire Général 

sur la mission effectuée du 13 ~ulllet 1973 au 24 ~u.Hlet 1973 par le Président 

du Conseil des 1\Jnlstres et le Secrétaire Général , 

ENREGISTRE avec satisfaction les réactions positives rencontrées 

auprès des Sources de financement par la ~Atsslon du Président du Conseil des 

i\..lnistres et du Secrétaire Général ; 

tv:.!.\NDt-.TE le Président du Conseil. des 1\..intstres et le Secrétaire 

Général pour poursuivre les contacts avec les Sources de financement •. 

F att à Bamako, le 3 Août 1973 

Le Conseil des f\',lnistres • 

... ~./~ .... 
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Président : '-'e vous remercie tv.. Je Secrétaire Général. Le Sénégal. 

Sénégal : Pas d'observation 1\ .• le Président. 

Président : Je vous remercie 1\,,. le 1\.inistre. La 1\.·~aurltanle. 

1\.,aurltanie : Deux petites observations. 

Première observation : Chef d'Etat et de Gouvernement. Je crots 

qutà Gouvernement il doit y avoir un ..L 

Deuxième petite observation : Il y a un Juillet 73 11. de trop. Il fau

drait mieux peut être dire du 13 au 24 Juil let 1973. 

C'est tout 1\,. Je Président. 

Président : Je vous remercle 1\ .• le 1\t;Jnlstre. Le 1\.,afl. 

fv.ali : Je crois qu'Il y a une toute petite idée qui manque Ici. C'est-à-dire les 

contacts doivent être poursuivis avec toutes les Sources de financement. 

C'est tout t..:. Je President. 

Président : Je vous rernercte 1\. .• Je 1\:,lnlstre. La parole est au Secrétaire 

Général. 

Secrétaire Général : Je crots que dans J'expression Chef d'Etat et de Gou-

vernement, Gouvernement ne peut pas prendre un s • Le Chef d'Etat est 

Chef d'un Gouvernement. Il n'y a d' s nf à Etat ni à Gouvernement. 

Président : Y a -t-il d'autres observations sur le Projet de Résolution ? 

Réponse : Non 

Président /-\dopté. La parole est au Secrétaire Général • 

.......... . / ..... 
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Secrétaire Général : 1\t;. le Président le Projet de Résolution que nous 

avons lcl se rapporte au Rapport de la Commission Technique or la Com

mission Technique n'a pas encore déposé son Rapport. Les Résolutions n° 

14 et 15 sont à présenter par le Rapporteur de la Commission Technique. 

Résolution n° 16/73/Cr.. •• f\..L. 8, 

relative à la Coopération dans le domaine de la formation et 

des Aménagements hydro-agricoles. 

Le Conseil des f\;;Jnistres de l' Oi\:VS réuni en Session Ordinaire du 

31 .Juillet au 3 Août 1973 à Bamako, 

Vu la Convention relative au Statut du Fleuve Sénégal signée à 

Nouakchott le Il Mars 1972 par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de JIOII..VS; 

Vu ln Convention du Il f>,.ars 197l portant création de l' Of>,,VS, 

CONSIDERANT la Résolution n° 1/72/C~. S. D. du Conseil des 

tvinistres relative au programme de développement intégré du 6assln du Fleu

ve Sénégal ; 

CHARGE le Secrétaire Général de préparer en rapport avec les 

techniciens des Etats f'., embres une étude sur les possibilités de coopération 

entre les Etats de JI OtvVS dans Je domaine de la f~echerche Agronomique, 

des aménagements hydro-agrlcoles et de la formation "· 

Je précise que cette résolution est rédigée par mes collaborateurs. 

Il n'a pas été dit " en collaboration avec les Experts des Etats, cependant 

je n'y vols pas d'inconvénient personnellement. f\..erci 1\. Je Président • 

Présfdent : .Je vous remercie Il.,, le Secrétaire Général. Donc la paternité 

de ce projet revient évidemment au Secrétariat Général. Les débats sont 

olNerts autour de ce projet. Le Sénégal. 

Sénésal : Je voudrais ajouter la notion qu1on avait évoquée tout-à-l'heure, 

" le domaine de la Recherche Agronomique, de la vulgarisation et de la 

formation. 

ensuite : en liaison soit avec les techniciens des Etats fviembres, 

soft avec les Comités nationaux. C'est tout 1\.. le Président • 

• . . . 1 •••• 
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Président : Je vous remercie f\.. le ~Jinistre. La tv;aurltante. 

î\,aur1tanie : t.,;erci 1\ .• le Président. D'abord j'al une observation pour ce 

qui est du titre de la Résolution. Je pense que ce n'est pas le titre qui con

vient. · " Résolution relative à la Coopération des Etats dans le domaine 

agricole " conviendrait mieux peut-être ? 

Ce n'est pas seulement dans lE) domaine de la formation ou de Pamé

nagement que nous voulons établ tr une coopération. Donc : 

"Résolution relative à la Coopération entre les Etats dans le do

ma~ne agricole " en mettant un ~rand ;., à Agr1cole. 

ensuite 

charge fe Secrétaire Général de préparer en rapport avec les tech

niciens •••••• , je pense que la coopération entre les Etats revêt un autre 

'aspect. Il n'est pas uniquement technique ; la coopération ~st étudiée par 

le Gouvernement. On ne peut pas établir une coopération si le Gouvernement 

n'est pas d'accord. On pourra tout simplement se contenter de dlre : 

" de préparer en rapport avec les Etats 1\-.embres une étude "· 

sans préciser les Comités nationaux ou les Experts. Chaque Etat 

étudiera ses procédures propres pour définir les bases de sa coopération 

avec tes autres Etats .. 

Donc: 

" Charge le Secrétaire Général de préparer en rapport avec les 

Etats tvlembres une étude sur les possibilités de coopération entre les Etats 

de l' O~VS dans le domaine de l'agriculture, notamment, et je pense qu
1
tl 

vaut mieux reprendr.e tout si,Piement ce qu'on a dlt dans le Rapport. Il 

vaut mieux que ce que nous décidons dans les Résolutions soit conforme à 

ce qui e été adopté dans le Rapport. Voilà donc tv .. le Président tes observa-

fions de la tvlauritanie. 

Président .: Je vous remercie 1\.'. le f\...lnistre. Le tv,all • 

. . . . / ..... 
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J\';ali : L'observation du 1\.all ne portera pas directement sur le contenu de 

la Résolution. Nous nous en excusons d'avance. f\.als nous pensons que 

dans le domaine agricole nous avons besoin de nous appuyer sur les études 

hydrologiques, h"dro-géologiques et hydra-météorologiques. Est-ce qu'on 

ne pourrait pas greffer à cette Résolution une résolution portant sur ces 

questions ? 

Pour être plus précis, nous proposerions d'ajouter au texte 'icl 

présent : 

" CH/IRGE le Secrltarfat Général d'étudier la possibll ité d'aider 

à la poursuite des observations hydrologiques, hydro-géologiques, et 

hydro-météorologiques. 

Charge le Secrétariat Général, en rapport avec les Etats d'une 

étude sur les possibilités de coopération technique plus étroite entre les 

Etats dans le domaine de l'hydrologie, l'hydro-météorologie, afin de lancer 

les bases d'un Centre régional de prévisions et d'annonces de crues et de 

sécheresse dans le Bassin du Fleuve Sénégal. 1\ ,ercl lv. le Président .. 

Président : Je vot:s remercie 1\,. le fv,inistreo Il, s'agit d'une proposition 

du tv;al t. Le Sénégal. 

Sénégal : Favorable 1\ .• le Président. 

jl-.,auritanle : La f\.auritanie est favorable, mais nous pensons que ce problème 

a été abordé ~ar la Commission Technique. Si j'ai bien compris, après 

avoir lu le Rapport, il y a ce problème et je pense qu'on pourrait attendre 

ce rapport pour faire une Résolution spéciale sur ce problème-là. 

Président : Je vous remercie tv. le 1\..inistre. Le 1\.\all, il s'agit de reporter 

cette notion après avoir lu le Rapport de la Commission technique, de voir 

si on J'a mentionnée, et cela fera donc l'objet d'une Résolution rattachée 

au F~apport de la Commission technique. 

. .... / .... 
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• 
Secrétaire Général : l'v .• le Président je voudrais simplement préciser que 

nous avons préparé une F~ésolution à la suite de ce que la Commission Tech

nique avait débattu hier. Le débat de la Commission Technique avait porté 

sur le problème soulevé par M. le J'v,Jnistre de la Production du i\,ali. 

Je voulais attirer votre attention sur un fait qui est Important. Il 

y a un certain nombre de F~ésolutlons que nous prenons et qui peu vent 

déboucher sur une incidence financière. 8ien sûr, ces Résolutions ne peu

vent pas, dans certain cas, recevoir d'application sans la contre-partie 

financière nécessaire. Nous avons déjà adopté un Eudget qui prévoit un cer

tain nombre de dépenses précises, et si nous intégrons d'autres données il 

faudrait peut ~tre revoir la question et prévoir les charges financières qui 

en découleraient. 

On parle d'études hydra-géologiques, hydra-météorologiques, là 

il s'agit d'un problème qui entraine des frais supplémentaires • Je voudrais 

tout simplemènt attirer votre attention là-dessus. f\,erct [\.;. Je Président. 

Président : Je vous remercie r ... ,. le Secrétaire Général. Je pense que le 

i'v.ali a entendu ce qui a été dit par le Secrétaire Général. De toutes les 

façons, comme Il vient d'~tre proposé, nous verrons après la lecture du 

Rapport de la Com;nission Technique ce que nous pouvons faire dans ce domal-

ne. 

Donc, nous allons rel ire ce projet de Résolution. 

Secrétaire Général 

Résolution n° 16/73/Cfv. f\..L. B. 

relative à la coopér,:.ttion entre les Etats dans le 

domaine agricole. 

Le Conseil des t-dnistres de l' Of\.iVS réuni en Session ordinaire 

du 31 Juil Jet au 3 Août 1973 à Bamako ; 

Vu la Convention relative au Statut du Fleuve Sénégal signée à 

Nouakchott le Il IViars 1972 par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de 110,..., 

vs, 
Vu la Convention du Il ~.ars 1972 portant création de t'OMVS • 

..... / .... 
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CCNSIDEH/'.NT la Résolution n° 1/72/C,..:. s. D. du Conseil des 

1\.-.inistres relative au programme de développement intégré du r.:;;assin du 

Fleuve Séné 3al 

CHJ'RGE le Secrétaire Général de préparer en 1 iaison avec les 

Etats t..embres une étude sur les possibilités de coopération entre les Etats 

de 11 01\,VS dans le domaine agricole notamment la Recherche /;.gronomique, 

la Prévulgarisation et la Formation. 

Président : Je vous remercie 1\ .• .le Secrétaire Général. t.vant de passer 

à autre chose, je voudrais savoir les réactions des Chefs de Délégations 

sur l'argumentation présentée par le Secrétariat Général en ce qui concer

ne les études à confier au Secrétariat Général et qui pourraient être mises 

à la charge des Sources de financement extérieures que t'on Peut trouver à 

cet effet. 

1\.aurltanie : Je crois que dans cette résolution qui a été pro posée par 

mon Collègue du 1\\ali, il s'agit de soulever simplement un certain nombre 

de problèmes et de demander à notre Secrétariat Général de réfléchir 

là-dessus et de nous donner un certain nombre d'idées sur la question. Cela, 

à notre avis ne doit entratner aucune incidence financière avant que nous 

ne prenions une décision sur la base des éléments qui nous seront donnés. 

Si Je Secrétaire Général nous fournit cette étude, à la suite de notre pro

chaine réunion, si nous estimons que ce sont des problèmes qui sont impor

tants et que nous pouvons les financer, nous prendrons des décisions en 

toute connaissance de cause ; en ce moment, chacun s'engagera à payer 

l'augmentation pour sa participation qui découle de cette décision et si nous 

estimons que c'est un problème très important, au point d'en faire un projet 

pour le soumettre aux Sources de financement, nous le déciderons. Donc 

à mon avis, il n'y a pas de problèmes maintenant. Il s'agit tout simplement, 

quand on aura abordé le Rapport de la Commission Technique, de formuler 

d'une manière précise la mission que nous voulons confier au Secrétariat 

Général étant entendu que ce n'est pas une décision. f\.:erci 6\,:. le Président. 

Président : Je vous remercie M. le ~ inistre. Y- a t-il d 1autres observa

tions sur le projet de Résolution ? 

Réponse : Non 

..... 1 .... 
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Président : Donc le projet de l':{ésolution est adopté. Nous passons au 

F{apport de la Commission Technique. La parole est au Rapporteur. 

(:(apporteur 1\lerci r.. '• I.e Président. 

La Commission Technique a eu à faire un rapport sur trois points 

qui lui étalent assignés, à savoir : 

- Etat d'avancement des projets et études, 

- rapport sur le Eiarrage du Del ta, 

-rapport sur l'utilisation des eaux du Fleuve Sénégal. 

Je passe donc à 1 a lecture du Happort. 

La Commission Technique a examiné et étudié les points de l'ordre 

du jour suivant : 

- Etat d'avancement des projets et études, 

-Rapports sur le Eiarrage du Delta, 

-Rapport sur l'utilisation des eaux du Fleuve Sénégal. 

1. - Etat d';\vancement dès Projets et Etudes 

:. -Projet de Recherche Agronomique 

La Comrnission a exprimé sa satisfaction à 1 'issue de la première 

phase du Projet. Elle approuve la proposition du Secrétariat Général de 

l' Ol\ VS d'une prolongation de trois ans. 

Compte tenu de l'incertitude de la participation de JI US AID au 

financement de cette prolongation, la Commission invite le Secrétaire 

Général à explorer dès maintenant, de nouvelles possibilités de financement. 

La Commission recommande une meilleure insertion de ce projet 

dans les activités nationales. 

Dans le souci de parvenir à une meilleure utilisation des résultats 

acquis et d'en faciliter l'exploitation, la Commission Insiste sur la néces

sité d'élaborer un rapport de synthèse. 

• ••• 1 •.. • 
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2. - Projet d'Etudes Hydroagricoles 

La Commission prend acte de l'achèvement du projet prévu au 30 

/wri 1 1974. 

Elle estime que toutes études complémentaires ( topographiques, 

pédologiques, etc ••••• ) devraient se faire dans le cadre de la Direction tech-

nique de l' CJI\,N'S. 

En ce qui concerne les observations hydrogéologlques et hydre

météorologiques, elles devront se poursuivre d'une façon permanente. 

La Commission Invite le Secrétaire Général à faire parvenir aux 

Etats, dans les meilleurs délais, les dossiers corrigés des casiers-pilotes 

et des périmètres d'irrigation. 

3. -Centre de Documentation 

La Commission se félicite des bons résultats obtenus par ce 

Centre mais estime qu'ils sont insuffisamment exploités par les Etats. 

l• cet effet, elle demande au Secrétariat Général de procéder à 

la mise en place des antennes dans les différentes capitales des Etats 

t.,,embres et de poursuivre 1 a recherche de financement des équipements 

nécessaires au fonctionnement de ces antennes. 

4. - Projet- Avicole 

La Commission, considérant l'intérêt manifesté par les Etats à la 

poursuite de ce projet régional et constatant que les objectifs de coopéra

tion n'ont pas été atteints, demande au Secrétaire Général : 

-de reprendre contact avec la Source de financement pour corri

ger les erreurs et résoudre les difficultés rencontrées • 

La Commission estime 

..... / .... 
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- 1°/ - qu1une coopération plus étroite doit s'instaurer entre les 

Etats , 

- 2°/ - que les différents Centres devront recevoir un équipe

. ment complet en vue d'une autorromie progressive. 

-3°/- les installations mises en place devront travailler à leur 

pleine capacité. 

5. - Problèmes de Navigation 

La Commission recommande au Conseil, la convocation d'une 

réunion d'Experts pour examiner l'ensemble des problèmes de navigation. 

Cette réunion devra étudier en partJcul ter : 

- les essais de navigation, 

- 1 es prototypes de bateaux, 

- les caractéristiques de l'écluse du barrage du Delta, 

- les projets de ports de .Saint-Louis et de Kayes. 

- les aménagements des escales portuaires et des seuils, 

- Je .)rojet de Code de 1 a Navigation. 

6. - Programme de 1 utte" contre 1 a Sécheresse 11 

La Commission prend acte de la décision du Conseil des Ministres 

de retirer courtoisement 1 a requête adressée à JI US t~ID. 

Elle recommande au Conseil des fdnistres et au Secrétaire Géné

ral d'explorer d'autres Sources de financement pour la réalisation du pro

gramme de forage et de toute action de lutte contre la sécheresse. 

11. - 8grrage du Delta 

La Commission estime que le Barrage du Delta doit être examiné 

dans le sens d'une complémentarité avec celui de ~.anantali. En conséquence, 

Je nive au de 1 a retenue sera fixé à Î a côte de 1, 50 m sous réserve de pren

dre toutes les dispositions utiles pour permettre de passer ultérieurement 

à 1 a côte de retenue de 2, 50 m. 

. ... / .... 
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En ce qui concerne 1 'endiguement , la Commission propose la 

solution D 2 " endiguement étroit "• 

111. -Rapport sur I'Util isatlon des Eaux du Fleuve Sénégal 

Compte tenue de l'importance du problème d'utilisation des eaux 

du Fleuve Sénégal, la Commission estime que le Rapport présenté par le 

Secrétaire Général n'englobait pas tous les aspects du problème. Dans ces 

conditions, elle recommande au Conseil des 1\:inistres de faire procéder 

par le Secrétaire Général à une étude complète, technique et juridique. 

Frésident 

gal. 

Fait à 8amako, le 3 /\rut 19'73 

La Commission. 

Je vous re:11ercie Iv:. le ~=::-:apporteur. La parole est au Séné-

Sénégal : l~ous avons de petites observations à for'nuler, des observations 

de forme et des observations de fond. 

' En ce qui col'lliÇerne l'observation de fond, vo·Js savez que lorsq•.J' 

on a ouvert nos travaux, le Sénégal avait proposé un projet d'ordre du jour 

dans lequel était inclus les problè·11es d'Elevage. un avait décidé, compte tenu 

de l' t·-nportance de ce problè'11e, de demander au Secrétariat Général de faire 

procéder à des études de façon à ce que ces problè:11es puissent ~tre exami-

·nés au cours de la prochaine réunion de notre Conseil. Je me de"11ande st ce 

rapport de la Comrnission Technique ne devrait pas faire allusion à cela et 

sl nous ne devrions pas à cet effet prendre une l~ésolution. Premier pro

bi ème de fond. 

. ... 1 •... 
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Deuxième problème de fond : Je crois qu'au sujet du barrage du Delta les 

Experts ont fait part du compromis que j 1ava1s proposé en ce qui concerne la 

eSte de ce barrage. IV:als je crots que nos amis fviaurltanlens en ce qui con

cerne le tracet de 1 1 endiguement, avait proposé un endiguement étroit ; et 

nous par contre, en ce qui concerne la eSte, nous avions envisagé la cons

truction de ce barrage à la eSte 2 m 50 avec exploitation du barrage dans un 

pr.emler temps à la côte 1, 50 m. C'était donc entre la ,..,,auritanle et nous, une 

divergence sur ce point. 

Actuellement la solution de compro'Y'Js que nous proposons est 

la suivante 

Nous nous rallions à la proposition mauritanienne qui consiste 

à faire un barrage de 1 a eSte 1, 50 m avec posslbll ité de surélever ce barrage 

plus tard ; mals en contre partie nous demanderons à la l'1nauritanle de bien 

vouloir accepter Je tracet, nous proposons, à savoir non pas un endiguement 

étroit mals l'endiguement large. 

D'autre part en ce qui concerne les observations de forme, 

je pense qu'il n'est pas nécessaire, à la page 3 qu'on parle de retirer cour

toisement • On peut se contenter de retirer J?Urement et simplement • Le 

Secrétaire Général est assez diplomate pour pouvoir retirer la requ~te 

diplomatiquement , c'est-à-dire courtoisement. 

Au point 3 de la page 2, on a parlé du fonctionnement des 

antennes. Je crots qu'tl serait bon d'ajouter " bon fonctionnement de ces 

antennes "· On peut avoir des antennes qUI fonctionnent mals qui fonctionnent 

mal. Ce que nous recherchens c'est surtout le bon fonctionnement de ces 

antennes. 

Voilà ce que je voulais dire tv,. le Président sur ce Rapport. 

Président : Je vous remercie rv •• le 1\dnistre. La Mauritanie • 

• . . . 1 .••. 
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~auritanle : '-'e vais faire quelqu€:s petites observatJons pour ce qui est de 

la Recherche ,A,gronomique. Je crois, au cours de notre séance pJelntère, 

j'avals Insisté sur un certain nombre de points. 

- d 1abord la meilleure incertlon de ce projet dans les acttvi-

tés nationales. 

Ensuite la nécessité de faire un peu le point, la synthèse des 

résultats agronomiques obtenus de manière à ce que nos différents Etats, 

les différents services techniques puissent les exploiter très facilement. 

Ensuite, nous avl.ons soulevé qu'Il devait y avoir une collabo

ration, des rapports très étrotts entre les différents Centres de manière à 

ce que les résultats acquis dans u n Centre ou dans l'autre puissent servir 

aux autres Centres et volr même, si on ne pouvait pas répéter carrément 

certaines activités dans différents Centres. Je crois que c'est une idée sur 

laquelle on s'était penché que nous avons soulevée et à moins que je.ne .me 

trompe. Je ne la vois pas bien apparaître dans ce qui a été dit ici. 

Ensuite , pour ce qui est du Centre Avtcole, nous avons 

discuté assez longuement sur cette question. La Mauritanie avait donné son 

point de vue et avait insisté sur trois points : 

- le manque d'approvisionnement en poissins, 

- le manque d'approvisionnement en aliments pour la volaille, 

- et nous avlons aussi insisté sur le fait que dans la répar-

tition des crédits qui sont donnés par JI US AID, nous étions· lésés et qu'JI 

fallait donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cela solt 

rectifié. Nous avions Insisté aussi sur le fait que nous voudrions être équi

pés de manière à pouvoir produire des poussins et des aliments à volaille. 

Donc, je souhaiterais que dans les Recommandations de la Commission 

technique qu'on Insiste sur le fait, si nous sommes d'accord, que lors de 

la réparUllon de la prochaine Subvention, la Mauritanie devra avoir une 

part Importante de manière à ce que cela serve dllnstruction au Secrétaire 

Général et au Co-Directeur du Projet Avicole en ce qui concerne le Budget 

du projet Avicole. 

. ... / .... 
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Pour ce qui est du Barrage du Delta je voudrais confirmer 

notre 1· "'sltlon. En ce qui nous concerne, pour ce qui est de ces études, 

nous avons évlde"'l'lment notre point de vue, nous avons nos intérêts mals 

nous cherchons à adopter une position qui puisse donner satlsfact .lon à 

tout le monde. 

Nous ne voyons pas du tout ce problèt'lle de construction de 

barrage du Del ta en terme de concession. Nous le voyons en terme politique, 

nous le voyons en terme économique et en termes sociaux. 

C'est là le problème. Nous pensons que dans tout ce qu1 

nous a été proposé dans les études, il n'y a qu'une seule solution qul est 

conforme aux décisions que nous avions prises pour la construction de ce 

barrage : la variante à une c8te de 1, 50 m ~·'ec endiguement étroit sub

mersible. Cette variante est complémentaire au barrage de 1\ anantall. E.lle 

ne lèse personne. Il y a des Inconvénients chez nous,. tl y a des inconvé

nients peut ~tre au Sénégal mats tout compte fait, si on réfléchit sur la 

question, je pense que c'est une variante qui peut donner satisfaction à 

tout le monde. Nous avions m~me dit plus ; nous avions dit que 11étude 

de la digue submersible doit ~tre conçue de telle '11anlère que si dans l'ave

nir, l'élaboration de la cote de sa cr~te s'averait nécessaire que l'on 

puisse le faire. Donc tout ceci c'est dans le souci de la recherche de solu

tions qui puissent en tout cas convenir à tout le monde. 1\ials je ne voudrais 

pa s encore revenir sur les problèmes que nous avons abordés au cours 

de nos dernières réunions, des solutions qul avalent été proposées et que 

nous avons rejet ées. Je crois que cela nous fera perdre du temps. Voilà 

donc, f\. .• le Président, ce que je voulais dire. ivlerc1 • 

Président : Je vous remercie M. le fvlinistre. Le Mali. 

1\~all Le Mali a certaines observations. 

D'abord en page 1 sur le projet de Recherche ~gronomi

ques, je crois que la prolongation proposée est de 3 ans et demi et non 3 

ans •. Donc Il y aurait à ajouter et demi • 

. ... / .... 
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Nous avions insisté pour qu'il soit dit explicitement que dans la 

Recherche de financement auprès des Sources extérieures, le volet prévutgari

satlon qui intéresse particulièrement le fvlal i doit être maintenu. Cette tdée 

avait été retenue, elle n'est pas mentfonn~e ici. 

En page 2 

au sujet des antennes du Centre de Documentation, Il est dit à cet 

effet : 11 et demande au Secrétariat Général de procéder à la mise en place 

des antennes. Ceci m'amène à poser une question pour mon Information. SI 

les antennes font partie du Secrétariat Général, effectivement c'est le Secré

taire Général qui procède à leur mise en place ; mais au cas où elles ne font 

pas parUe du Secrétariat Général, le Secrétaire Général ne peut qu'aider à 

leur Installation. 

D'autre part, toujours sur le bon fonctionnement de ces antennes, 

on doit rechercher le financement des équipements nécessaires au bon fonc

tionnement mais aussi la formation du personnel spécialisé. Donc on dolt 

ajouter : 

u et à la formation du personnel spécialisé u. 

Au sujet du Projet Avicole 

La Commission estime : 

1°/- qu'une coopération plus étroite doit s'lnstaurer·entre les 

Etats , 

2°/- que les différents Centres devront recevoir un équipement 

complet en vue d'une autonomie progressive • 

3°/- que les installations mfses en place devront travailler à leur 

pleine capacité. 

Aussi bien le l'vialf que les autres Etats lviembres ont Insisté sur ce 

point. Les dJfflcultés provenant en fait des installations qui ne travaillent 

pas à leur pleine capacité, surtout en ce qui concerne Sotuba. J'estime qu'on 

devralt faire de ce membre de phrase un troisièmement pour 

bien insister sur ce point que nous avons soulevé. 

. .. / ... 
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. Sur la page J : Le programme de lutte contre la sécheresse, U m'est 

Indifférent que le Secrétaire Général retire ce projet courtoisement ou dis

courtoisement. Donc je pense qu'on peut barrer courtoisement et laisser 

l'initiative au Secrétaire Général de procéder de la façon qu'tl voudra, 

E:.nfin, à la page 4 : une petite remarque de formulation. 

Il est dit que le Rapport présenté par le Secrétaire Général 

ntengJobalt pas les aspects du problème. 

Enfin en guestlons diverses 

Nous avons beaucoup déploré ici les difficultés que nous ren

controns en matière de transmission des documents et je pense que la Commis~ 

sion technique a aussi examiné cette question. Je pense qu'tl serait souhaitable 

de faire mention de cette question et des solutions! qui ont été adoptées pour 

que les documents soient transmis de façon plus rapide et surtout pour qu'Ils 

Parviennent à leurs destinataires. ~e vous remercie, 

Président : Je vous remercie tv~. le lvllntstre. La parole est au Rapporteur. 

Rapporteur : IVIerci lVI. le Président. D'abord le Sénégal a demandé à ce que 

le problème d'Elevage soit incéré dans ce Rapport. C'est un laptus de notre 

part, nous nous en excusons. Nous al lons donc le faire. t-;iaJs je ferais remar

quer qu'Il y a un certain nombre de questions sur lesquels nous n 1avions pas 

des Idées très claires, très préctses et c'est pourquoi nous les avions laissées 

de côté, notamment : 

-la Stabilisation des céréales, 

- le programme P ,4JVJ, etc •••• 

On les a laissés de côté puisque nous pensions que ce n'était 

pas précis et nous pensions qu'tl s'aglssaft simplement d'un poJnt d'information 

à t'intention des Délégations. 

En ce qui concerne l'Intervention de la Délégation mauritanien-

ne, je crois qu'Il a dit qu'on n 1a pas fait figurer sur le projet Recherche 

Agronomique, une recommandation sur l'Insertion de ce projet dans les actfvltés 

nationales. Je crots que ça, c'est une erreur de lecture puisque ça figure sur 

le texte. . ... / .... 
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tv\auritanle : tv~onsleur le Président, t\'otlon d'ordre. Il m'a fait dire ce que je 

niai pas dlt. 

1\<ol, j 1al dit qu1on a abordé un certatn nombre de problèmes 

au cours de notre séance pleinJère : il y avait : 

- l'insertion dans les acth1ités nationales, 

- 1 a synthèse des ré sul t ats obtenus, 

- la coopération dans les rapports que nos différents centres 

doivent avoir, èt c'est justement cette dernière phrase que je 

n'al pas vue dans le rapport. 

Président : Je voudrais préciser à t'Intention du Rapporteur tes 3 points sur 

lesquels la tv:aurltanie avait insisté. Il s'agit: 

- de l'insertion des Recherches agronomiques dans les actlvt-

tés nationales; 

- de faire l'évaluation des résultats obtenus et de voir comment 

nous pouvons mettre les résultats obtenus à la disposition de chaque Etat ou, 

si cela n'était pas possible, comment équiper chaque Etat d'un Centre pilote 

ou d 1un Centre d'essai. Ce sont les trots préoccupations soulignées par la 

Mauritanie. 

Raeporteur :Ouf, nous sommes d1accord. Je crois qu'il a également Insisté 
. 

sur le projet Avicole pour nous demander d'ajouter un certain nombre d'idées 

notamment: 

- le manque d'approvisionnement, 

- la mauritanie eouha1te aussi qu'elle ait une part subtentlelle 

de la Subvention US AID. Là aussi nous pouvons l'ajouter~ 

Président : Out, vous pouvez ajouter les 3 idées exprlmées lei, donc assurer 

l'approvisionnement correct des Centres en poussins et en aliments et égale

ment assurer une meilleure répartition de la Subvention US AID. 

tv:quritanle : Ce n'est pas une meilleure répartition que nous avons demandée. 

Ce que nous demandons c 1est compte tenu du fait dans les Subventions passées 

en ce qui concerne les répartitions, nous avons toujours été lesés ; dans 

la prochaine Subvention la t--~aurltanJe devra avoir une part Importante. Voilà 

ce que nous youlons. 

. .... / .... 
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Président : Compte tenu de la précision qui vient d'~tre donnée, je me vols 

obligé de demander 11avis des autres Délégations. Le Sénégal. 

Sénégal : 1\;. le Président, avant de faJre connattre la position de ma Déléga

tion, je souhaiterais savoir comment cette répartition de Subvention est fai

te. ~e crois que ceci est très Important avant de pouvoir en parler. Sur ce 

point je crois que le Secrétaire Général peut nous donner une. idée sur la 

répartition des Subventions. 

Pré""Ï. ~nt : Oui je vais lui passer la parole. Dans les exposés, il nous a 

donné des chiffres, mais il ne · "''JS a pas donné la clef de répartition. 

Secrétaire Gén éf'lal : tvl. le Président d'abord je voudrais préciser qu'fi 

s'agit d'une opération lancée du temps de l' CERS, donc longtemps avant 

l'arrivée de l'actuel Secrétaire Général à l' OERS et bien sOr à l' OMVS. 

La répartition prenatt en considération les fonctions assignées 

à chacun des Centres. Comme on l'a dit, lors des débats du premier jour, ft 

y avait un Américain chargé de la coordination de ces actions et de leur mise 

en appl icatlon. Il résidait à Bamako. En fait il prenait la suite de l'opération 

bilatérale menée déjà au JV:aiJ. Et on vous a expliqué qu'li avait pris une 

certaine liberté avec les décisions du ConseU et avec l'accord signé entre 

l' US AID et l' 01\·lVS. De sorte qu'on arrivait à des disparités très notables 

qui ne nous ont pas échappées. 

Le Secrétaire Général, en collaboration avec le Co-Directeur 

du Projet, a essayé de voir un peu plus clair et d'Introduire une certaine

notion d'équilibre dans la répartition des Subventions accordées au Projet 

Avicole. '-'e dots dire que nous avons rencontré à ce sujet beaucoup de difficul

tés ; le Co-Directeur , dans son Rapport, l'a mentionné. !\lous avions envoyé 

plusieurs correspondances et tenu plusieurs réunions avec les Experts de 

l' US AID pour avoir une situation précise des dépenses effectuées et Imputées 

sur les Subventions des années 1970 - 1971 - 1972 •. 

Nous n'avons reçu que quelques indications au courant de 

cette année. Cn nous a dit qu'tl a été dépensé pour le fvlaiJ quelques 200 000 

dollars pour le Sénégal quelques 75 000 dollars et pour la 1\iauritanle 19 000 

dollars. Nous n'avons pas reçu d'autres détatts. 

. .. / ... 



208. 

Nous avions demandé le pourquoi de tout cela. Il nous a été dit qu'il a fallu 

éponger des dettes laissées par l'ancien Expert américain. On nous a dit 

qu'li y avait des choses dans sa gestion• qui n'étalent pas normales. Ce sont 

des problèmes qui ont été traités tout à fait en dehors du Secrétariat Géné

ral. Jlai émis alors des réserves. On m'a présenté une commandé déjà signée 

par le Directeur de tl US AID et que je devais co-signer. J'al refusé et c'est 

sur la ·demande du co-Directeur que J'ai accepté parce qu'li y avait des 

commandes urgentes à 1 ivrer au f\.iali pour la fourniture de reproducteurs 

chairs et pontes. Initialement Il n'était pas prévu de fourniture de reprodue

teurs pontes ; mals nous avons tenu compte de la demande du tv\all lors de la 

réunion du Comité de Direction à Dakar. tl parait que le marché malien 

demande des reproducteurs pontes. Voilà en tout et pour tout, ce que nou s 

avons vu et ce que nous avons fait. 

Donc il n 1y a pas eu de répartition voulue et décidée avec 

notre accord. Il s'agit de quelque chose que l' US AID a décidée unilatérale

ment. En tout cas sur la Subvention 73, vous avez bien vu que nous n'étions 

pas du tout d 1accord sur cette formule. Il a été envisagé dans cette réparti

tion d'avantager les centres qui étalent lésés. C'est ainsi que nous avons 

proposé un projet de Budget qut donne à la tv:auritante satisfaction, puisque 

je crois que sur quelques 17 000 000 , elle reçoit 13 à 14 millions. L'US AID 

est d'accord sauf sur un ou 2 points pour lesquels la Mauritanie doit donner 

une justification précise. L 1 US AID fait valoir que te marché mauritanien 

ne justifie pas 1 'Installation de couveuses, 1 'installation du matériel pour 

reproduire les poussins sur place. Voilà, Messieurs les lv\lnlstres, ce que 

je peux dire sur ce point précis. tviercl tvi. le Pr ésldent. 

Président : Je vous remercie tvl. te Secrétaire Général. La parole est au 

Mati. 

ivlall : Je demanderais aux collègues de la tvlauritanle et du Sénégal d13tre 

beaucoup plus compréhensifs sur ce point pour que les discussions soient 

aussi brèves que possible sur ce projet Avicole. Les préoccupations qui 

ont été exprlérréessont déjà dans la rédaction. Il est dlt que les objectifs de 

coopération n'ont pas été atteints. SI vous ne voulez pas que nous disions 

qu'ils sont carents, je pense qulon ne peut pas le dire autrement ; et 11 est 

dit qu'il est prévu que chaque Centre dolt recevoir un équipement. Ce qui 

Implique que les Centres qui ne sont pas actuellement complets seront pri

vilégiés bien que la répartition du Budget ait déjà été adoptée d'un commun .. 

accord. Ceci reflète déjà le souel exprimé par la f\.laur1tante. Du reste, je 

crois savoir que JI US AID est entrain de supprimer la Subvention au Mati, 

ça serait toujours gagntl pour la Mauritanie et le Sénégal. 
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Président : Je vous remercie M. le fv;Jnistre. Le Sénégal. 

Sénégal : M. le Président, je crois que je me rallierai. nlontlers à ce que 

vient de dire mon collègue du ~~al1. A la lumière de ce qu'li vient de dire, je 

pense que cela donne satisfaction à mon collègue de Mauritanie. Il n'est pas 

nécessaire de mettre dans la Résolution qu'une part plus importante sera 

donnée à la fvlaurltanie dans le cadre de cette Subvention. Je pense que ce que 

nous pouvons retenir c'est, comme l'a dit le Secrétaire Général, lorsque 

le moment arrivera, compte tenu des difficultés que rencontre la MauritaniE>, 

de développer son Centre, il sera mis à sa disposition des moyens Importants 

pour lui permettre de développer son Centre. Je crois que c'est suffisant., 

fv!ercl fv;. le Président., 

Président : Je vous remercie fvi. le Ministre. La Mauritanie a t-elle quelque 

chose à dire ? 

1\-\aurltanie : tvierci tvl. le Président. Je ne voulais pas également allonger 

les débats étant donné que ce n 1est pas un probtème important. Par ailleurs 

nous savons que les problèmes de personnel et de crédits sont toujours 

importantso De toutes les façons, ce que je voulais souligner, c'est simple

ment, comme je l'ai dit, quand on a quelque chose en commun, dans la répar

tition, il faut chercher t'équité. Nous avons constaté qu'il n'en a pas été 

alnst jusqu'à présent, bien qu'on nous soumette à des conditions très rigou

reuses que nous sommes, peut ~tre, les seuls à respecter pour ce qui est 

de ce projet régional. Donc je n'insiste pas sur cette question ; mats si 

jamais je me rends compte dans les répartitions que nous continuons à 

~tre lésés, nous continuerons à faire fonctionner notre Centre ; mats je 

voudrais que le Secrétaire Général n'exerce plus sur nous des pressions 

pour qu'on laisse quoi que se soit à ce fonds inter-régional. Le budget dont 

on a parlé tout à l'heure , on ne l'a pas adopté parce qu'tl n'a pas été exa

miné par la Commission d'Experts et dans le Rapport del la Commission je 

ne vols rien du tout, puisque les budgets des projets sont faits par le Sec:;ré

tartat Général et les Directeurs de Projets. Ce que j'ai voulu tout simple

ment dire est que si nous reconnaissons que nous avons été lésés Il faut le 

dire, parce que tout à 1 'heure on a bien demandé de faire apparahre dans les 

documents des choses qui apparaissent bien importantes, pour certains. 

Nous l'avons bien accepté. 

. ... ; .... 
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Cela aussi paral't très important pour nous ; c'est pour cela que 

nous voulons le mentlonnero 

Président :Je vous remercie rv;. le ~\inistre. Je pense que compte tenu de 

cê que te Secrétaire Général a dit et de la motion faite par la Délégation du 

l'viali, la f-,1auritanie a des assurances qu'au moment de la répartition de cette 

subvention, qu1elle sera avantagée par rapport au f\.!ali et au Sénégal. Puisque 

cela a été confirmé par te IV\al i me1'11e. Si la Commission des Experts ne s'est 

pas penchée sur le projet de budget, il semble que te Secrétariat Général 

ait discuté de ce projet avec le rv;al i ; donc certainement ce projet de budget 

a l'assentiment du 1\.;ali. C~uant au Sénégal, il vient de s'associer au Malt 

pour reconnattre qu'il n'est pas utîle de trop s'appesantir sur cette question. 

La l'Vlauritanle pourra avoir satisfaction au cours de la répartition de cette 

Subvention. Donc je pense que cela peut donner satisfaction à la Mauritanie ? 

tv lauri tan ie : M. Je Président, le fait de le dire ne me donne pas du tout 

satisfaction. J'ai dit tout simplement que je tes rejoir'l set que dans l'avenir, 

si je constate que la situation ne change pas, je prendrai des dispositions 

de manière à me placer dans les m~mes conditions que le f\l!all et le Sénégal. 

Je prendrai mon indépendance. 

Président : Vous avez les assurances que vous aurez satisfaction au 

moment de la répartition. Le .IV,alt est déjà d'accord. Le Sénégal n'y volt 

pas d'inconvénient., 

iVlaurltanle : J'avais dit qu1on pouvait passer et je n'al demandé aucune 

communication du document. 

Président : r...~\erci tvl. Je ivlinistre. La parole est toujours au Rapporteur pour 

la suite des questions. 

Rapporteur : tvierci lVi. le Président, je passe donc au barrage du Delta. 

Sur ce point je constate une divergence entre la t-<laurltanie et 

le Sénégal en ce qui concerne le tracé d'une digue et la c8te de cette ~me 

dlgue. Je crots que là il faut trouver une solution pour permettre aux 2 

Etats d'avoir te maximum d'avantages avec le minimum d'Inconvénients • 

• 0 ••• 1 .•.. 
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fvlauritanie : M. le Président motion d'ordre ! Je ne voudrais pas du tout 

que le problème soit posé entre la Mauritanie et le Sénégal. Nous sommes 

ici dans JI Gtv\VS, les 2 barrages sont les barrages de JI OMVS. Deux 

solutions sont proposées et qui sont des solutions de l' ùl\lVS. Des déci

sions seront prises par les 3 Etatso Ce n'est.pas la peine de dire entre la 

Mauritanie et le Sénégal ; entre nous et le Sénégal ça ne veut rien dire 

parce que nous deux nous ne pouvons pas construire le barrage sans le Mali. 

Je voudrais que le problème soit placé dans son véritable contexte. 

Président : Je vous remercie Me le i'v\lnistreo Effectivement, le i'-1apporteur 

n'a pas voulu dire que c'est un problème entre le Sénégal et la lvlaurltanie 

matsïl a voulu dire qu'on trouve une solution qui donne satisfaction et qui 

permet au Sénégal et à la tvîauritanie dlêtre satisfaits pour la construction 

du barrage. 

Il semble égalemt:nt que ce problème dépasse la compétence du 

Rapporteur pour y répondre. Je sais que les deux Chefs de Délégation sont 

déjà intervenus sur ce problème. Le Secrétaire Gén éral d~sire Intervenir 

sur ce point-là. 

Secrétaire Général : Mo le Président, je voudrais faire une suggestion 

pour faire avancer un peu les choses sur ce problème précis du tracé des 

endiguements de barrages. Est ce qu•on ne peut pas demander à J'Expert 

qui a étudié cette question de nous dire quels sont les inconvénients et les 

avantages des 2 tracés proposés ? 

fv\auritanie : M. le Président, je niai pas bien compris ce qu1a dit le 

Secrétaire Générale Il n 1a qu 1à reprendre sa proposition o 

Secrétaire Général ! Ï\tl. le Ministre j'ai dit que la Mauritanie demande un 

endiguement étroit. Le Sénégal demande que cet endiguement soit un endigue

mEnt largec Le seul inconvénient en tout cas au niveau du Sénégal c'est 

qu'li y a une différence de prix de quelque 200 à 250 millions de Francs 

CFA. Ce n'est pas moi qui ai fait Pétude, c'est pourquoi j'ai proposé de 

demander à l'Expert qui a fait cette étude de nous dire quels sont les Incon-

vénients et les avantages des 2 tracés. 

. ... / .... 
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Pr-: ""ident : Si vous permettez tvl. le Ministre. Il est certain qu'au cours 

des travaux de la Commission des Ministres, tl y a eu des échanges de vue 

sur ce problème. Au niveau de la Commission technique, un accord a eu lieu 

et qui se trouve dans le document que nous avons en face de nous. 

Le Chef de la Délégation du Sénégal a fait état tout à l'heure 

d'une réserve quant à 1 'accord donné par sa Délégation au se in de 1 a Com

mission Technique. Je crois qu'il est inutile de donner la parole à J'Expert 

qui certainement a expliqué de long en large le problème, et le résultat 

c'est que tous les Experts qui étaient à la Commission sont convenus, compte 

tenu des avantages et des inconvénients qui ont été exposés, que la solution 

qui donnah satisfaction à tous les 3 pays intéressés, c'est la eSte de 1, 50 m 

qui a été recommandée par la Commission avec endiguement étroit. 

fv~aintenant, il s'agit de demander au Chef de la Délégation 

Sénégalaise de bien vouloir concorder son point de vue avec les Experts 

qui le représentaient au sein de la Commission Technique pour nous per

mettre d'avancer. 

Sénégal : Monsieur le Président je crois que je suis animé d'un esprit 

de concil talion et de l'intérêt de chacun de nos pays mals je souhaiterais 

quand même,avant de pouvoir harmoniser ma position avec celle de mes 

Représentants à la Commission technique, entendre sur ce point-là l'Expert 

chargé de cette question. 

D'autre part, je ne veux pas mettre en cause la position prise 

par mes représentants au sein de cette Commission. Loin de là ; d'ailleurs 

je crois qu'on est arrivé à un compromis, une solution satisfaisante puisque 

lorsque nous nous sommes réunis entre Chefs de Délégation, je vous avais 

dit que notre position était la construction d 1un barrage à la eSte 2, 50 m 

avec exploitation à 1, 50 m. 

Lorsque les Experts se sont réunis et ont eu à aborder ce 

problème, J'at eu un entretien avec eux et leur ai dit 11 écoutez je pense que 

nous pourrions accepter l'endiguement à 1, 50 m avec la possibilité de rele

ver le barrage plus tardsi les conditions 1 'exigeaient pour la eSte de 2, 50 m. 

·~·~; ..... 
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Donc déjà entre tes discussions que nous avons eues entre nous 

et les discussions qui se sont instaurées entre les Experts, Il y a eu déjà 

une amorce de conciliation. 

Mais sur le problème de l'endiguement, nous continuons à dire 

que l'endiguement étroit, nous cause, nous Sénégal, des inconvénients et 

nous ne voulions pas que compte tenu du fait que nous aurons un barrage à 

.1, 50 m qui ne nous donne d'ailleurs que partiellement satisfaction, ces 

·Inconvénients que j'ai évoqués tout à l'heure soient de nature à nous emmener 

à une nouvelle position du Sénégal sur la construction de ce barrage. 

C'est donc la raison pour laquelle je pense ~;. le Président, 

avant de donner mon mot définitif sur la question, entendre t'Expert chargé 

de cette question sur ce pr·oblème d'endiguement., avantages, Inconvénients 

pour la IVlauritanJe comme pour le Sénégal de ces deux variantes, ; après 

quoi je vous dirais qu'un compromis résulte non seulement des considéra

tions technico - économiques mais aussi des considérations poli ~tques. 

Président : Je vous remercie f-.·l. le Ministre. Puisque le Chef de la Délé

gation du Sénégal tient à écouter l'Expert chargé de cette question, nous 

sommes disposés à ~couter l'Expert chargé de cette question. 

La tv\auritanie demande la parole. 

1\.;aurltanle : ~il. le F)résident, avant que l'Expert ne prenne la parole, je 

voudrais dire que toutes les solutions concernant les endiguements larges 

ont été déjà rejetées par ce Conseil dees Ministres de 11 Ofi.·\VS. Cela est 

très important. Nous avens déjà demandé à la Société sous-contractante 

d'étudier ce dossier en 1 Imitant au minimum la fonction réservoir. C'est la 

raison pour laquelle on nous a proposé Ici deux variantes qui suivent 

d'ailleurs le m~me tracé. Nous devrons donc nous prononcer sur cette ques

tion. Voilà M. le Président ce .que je voulais dire. tvlaintenant si nous 

devons revenir sur tes décisions déjà prises, je pense que ce ne serait pas 

une bonne manière de procéder • A l'avenir, je sais que l'Expert qui va 

parler n' apportera rien de nouveau et je crois que revenir sur nos décisions 

déjà pri.ses n'est pas la bonne méthode., 

.... ; .... 
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Président : 1\'ierci 1\.1. le t>,>inistre. tv;. le Directeur du Projet Hydro-agri

cole vous avez 1 a parole. 

Directeur : Merci 1\:. le PrésidentG Je vais répéter ce que j'ai dit avant 

hier et ce que j 1ai dit hier également. 

Pour les tracés des endiguements à 1, 50 m quel que soit le 

tracé, la capacité du barrage est la m~me. C'est-à-dire 30 000 hectares 

de terres irriguées. Quand on passe à 2, 50 m entre les "acés 01 et 02, 

11 y a une toute petite différence dans la capacité d'irrigation surtout si on 

est obligé de protéger les cuvettes en Amont de Rosso pratiquement on a 

1 000 hectares de différence • 

Donc l'avantage au point de vue de la capacité d'irrigation est 

extr~mement faible. 

Au point de vue de terr~s ir> ondées si on est à 1, 50 mon 

ln onde 8 000 hectares de plus du c8té de la rive droite, et comme je l'ai 

dit, sans aucun profit pour les terres à irriguer. Si on est à 2, 50 m, on 

in .:>nde 13 000 hectares de plus en rive droite. Voilà les données purement 

techniques du problème. 

Au point de vue du côût, la différence entre 1 'endiguement court 

et l'endiguement large, c'est moins cher quand on est à 1, SC m de faire 

l'endiguement court que l'endiguement large et quand on passe à 2, SC m c'est 

un peu moins cher de faire l'endiguement large que l'endiguement court. La 

différence est de l'ordre de 200 millions pour 2, 50 et elle doit ~tre de 60 

mill tons à p eu près à 1, 50 m • Voilà M. le Président. 

Président : Je vous remercie M. le Directeur. Le Séné gal • 

Sénéial : lVl. le Président en réponse à l'Expert du Projet, et enftn, comme 

nous sommes guidés par le souci d'avancer, nous acceptons la formulation 

qui est faite ici à la page 3. De faire un barrage à la côte 1, 50 m avec 

possibilité de le surélever plus tard si les conditions 1 'exigent ou les néces

sités l'exigent et de s'en tenir à un endiguement étroit. 

Président : Je vous remercie l'vlo le fvlinistre. ,..,;. le Rapporteur avez vous 

ftnt de répondre aux questions posées ? 
.... 1., •• 
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Rapporteur : Non il en reste fvl. le Président. 

Président : Vous avez la parole. 

Rapporteur : Les points soulevés par le ~lai i. D'abord pour le projet hydro

agrtcole, il dit que la prolongation n 1étalt pas de 3 ans mals de J ans et 

demi. Ce qui est parfaitement exact et ceci sc trouve d'ailleurs dans la 

r=<ésolution que nous avons élaborée. Nous allons corriger. 

Il a Insisté également sur la nécessité de financer la prévulgari

sation. Là aussi, nous pourrons l'incérer dans le texte. 

En ce gui concerne le Centre de Docu :-nentation 

demandé de changer 1 a formulation : 

Il nous a 

u demande au Secrétariat Général de procéEier à la mise en 

place des antennes Il • et de mettre 

Il demande au Secrétariat Général d'aider les Etats à mettre en 

place les antennes. ; si ces antennes dépendent du Secrétariat. 

Je pense que là il faut avoir- un petit éclaircissement du Secré

talrG Général. 

Président : Je vous remercie i', :. le Happorteur. Sur ce point le Secré

taire Général va donner des éclaircissements. 

Secrétaire Général : tv1erci f\.1. le Président. Nous avons présenté une 

requête pour J'insttallation d'antennes de documentation dans les capitales 

des 3 Etats. Nous avons fait cette requête parce que nous nous sommes 

aperçus que Je Centre de Documentation à Saint-Louis était insuffisamment 

utilisé par les Etats, et qu'il était souhaitable que des Centres soient' 

créés à Dakar, Bamako et Nouakchott pour que les Experts sur place puis

sent disposer de toute la documentation nécessaire. 

. ... / ..... 
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Cette requête a été présentée au FAC en même temps que la 

requ~te pour les Experts et nous n'avons pas encore reçu de réponse pré

cise sur la fourniture des équipements qui devraient permettre la mise an 

pl ace de ces antennes. 

Donc dans notre esprit, il s 1agit de rechercher le financement 

des équipements à mettre à la disposition de ces Centres à charge pour les 

Etats de donner un local et de rattacher ces Centres à des Services 

nationaux de leur choix. Il s'agit d 1un problème interne pour lequel nous 

n'avons pas encore reçu de réactions de la part des Etats. Une fois les 

équipement acquis, nous les mettons à la disposition des Etats qui auront 

la charge de les faire fonctionner. Il s'agira de Centres purement nationaux. 

Donc nous ne participons seulement qu'au lancement. Ce sont les Etats qui 

doivent procéder à la mise en place des antennes • Le· Secrétariat Général 

devra rechercher le financement des équipements. 

Président : '-'e vous remercie "'·· le Secrétaire Général. Le Rapporteur a 

la parole. 

Rapt:~orteur : ,..,;erci ~i. le Président. Je crois que là c'est clair. Ce sont 

les Etats quJ doivent procéder à la mise en place des antennes et on demande 

au Secrétaire Gén ér al de rechercher le financement des équipements néces

saires au bon fonctionne1nent de ces antennes. 

Je crois que le 1\ ali avait demandé à ce qu'on ajoute : 

" et à la formation du personnel spécialisé 11 • 

Président : J'Insisterais personnellement qu 1on mette que le Secrétariat 

Général recherche le financement et alde les Etats à la ~vase en place. 

- les Etats mettent en place mais le Secrétariat Général doit 

tes aider à la mise en place. 

Raeeorteur : En ce qui concerne le Projet Avicole, le fv:al i avait demandé 

à ce que la dernière phrase ressorte bien et qu'on en fasse une trolslème..o. 

ment. Là aussi nous sommes entièrement d'accord. 

·~···1···· 
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C'est-à-dire, il s'agit de mettre : 

-3°/- que les installations mises en place devront travailler 

à leur pleine cape.tJté. 

En ce qui concerne le programme de lutte contre la sécheresse, 

le !Vial i, comme le Sénégal, avait proposé de rayer le mot " courtoisement "• 

Là aussi nous somrnes entièrement d'accord. 

Sur le Rapport sur I'Utll tsatlon des Eaux du Fleuve Sénégal 

Là aussi le h·:al i avait fait une observation de forme. C'est-à

dire de revoir la forme • " La Commission estime que le Rapport présenté 

par le Secrétariat général n'englobait pas tous les aspects du problème". 

Dans le texte 11 n'y a pas tous les aspects du problème. 

Enfin le tvlal i demandait à ce que dans les questions diverses fi

gure un point portant sur les difficultés en matière de transmission des 

documents et qu'on demande au Secrétaire Général d'Intervenir a\:IJ)rès de 

l'autorité postale des Etats pour que cette transmission se fasse de façon 

régulière. Là aussi nous sommes entièrement d'accord. 

Président : Je vous remercie 1\.,. le Rapporteur. Le Mali a la parole. 

IV1ali : Je crois que le Rapporteur a interprété de façon un peu restrlctfve 

notre proposition sur la transmission des documents. J'ai demandé au Secré

taire Général de prendre les dispositions pratiques pour que ces documents 

nous parviennent. Je ne demande pas de faire des démarches auprès 

des autorités postales. Il s'aglt de trouver une solution pratique au niveau 

du Secrétariat Général. 

Président : Je vous remercie M. le Ministre. Effectivement c'est pertinent 

car je crots que ta poste a son organ1sat1on et je ne pense pas qu'elle puisse 

faire une organlsatlon spéciale pour l' CifvlVS. Cm conviendrait qu'au niveau 

du Secr0tarlat Général on trouve u n moyen plus rapide de faire parvenir 

les documents aux Etats tout en les Informant de l'envoi de ces documents. 

Je crois que le Secrétaire Général prendra bonne note. 

1\;. le !~apporteur, la remarque faite par le tvlall peut trouver 

sa place dans la nouvelle rédaction que vous allez faire sur ce point • 

.... / ..... 
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SENEGAL : t>,. ons leur le Président, avant de clore les débats sur ce 

point, je crois que tout - à - 1 'heure, j'avais fa ft une proposition au sujet 
' 

des problèmes d'Elevage et de médecine vétérinaire. Jlavats posé la 

question de savoir si on ne devait pas faire une Hésolution à l'adresse de 

notre Secrétaire Général pour qu'au cours de nos prochaines réunions, fi 

puisse nous présenter des documents sur ce problème d'Elevage et de mé

decine vétérinaire. ft..,es autres collègues ne se sont pas prononcés encore 

sur cette question. Je voudrais savoir si on doit retenir cette proposition 

ou pas. 

Président : Je vous remercie 1\r. Je tv;lnfstre. Je voudrais donc demander 

aux Ch efs de Délégation du f\J;aiJ et de la fv;aurltanie ce qu'lis pensent sur 

cette proposition du Sénégal. 

1\.-.aurltanfe : "'·· Je Président, tl me semble qu'on avait discuté du problè

me en séance plelnière et qu'on avait ~me pris une décision de principe, 

c'était que te problè:-ne est très Jmportant et que nous devrions l'étud 1er 

dans le cadre de l' or-.vs et qu'on devait donc prendre des dispositions 

pour que cette étude soit faite. Donc pour nous, tl devrait en être fait 

mention dans Je Rapport de la Commission Technique. Nous ne voyons pas 

d'inconvénient qu'un projet de Résolution donne au Secrétaire Général le 

mandat de nous faire cette étude. Je pense que c'est un problème qui était 

déjà réglé. Il s'agit de présenter haut simplement un amendement au Rap

port de la Commission qui doit nous présenter un projet de Résolution et 

c'est tout. 

Président Je vous remercle M. le Ministre. Le Mali. 

tv:atl : Nous souscrivons entièrement à la proposition du Sénégal et avec 

la f\liaurltanle nous pensons qu'une décision avait déjà été prise en séance 

pleinlère. Pour reprendre notre proposition, elle conslstalt à convoquer 

dàns les meilleurs délais une réunion d'Experts pour examiner un certain 

nombre de points ayant trait à 1 'Elevage. 

- d'abord, le projet de lutte contre la pérlpneumonie 
bovine, 

- l'harmonisation des législations en matlère de santé 
animale. 

. ... / ... 
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- l'approvisionnement en viande de l'Afrique de l'Ouest et par

tlcuiJ:èrement dans la sous-région de JI Cf\t1VS, 

- enfln la coordination des actfons de lutte contre la sécheresse 

dans re domaine de l'elevage en Afrique de l'Ouest sous J'égide 

de l'OUA et de la FP..C. 

Président : Je vous remercie M. le MINISTRE. Il semble que le projet 

de Résolution est en cours d'élaboration. Donc nous allons avoir un projet 

sur ce point .. Je passe la parole au Secrétaire Général. 

Secrétaire Général : Messieurs les ~,Jnlstres, je voudrats préciser EJUe 

ce qut a été décidé en séance pJelnlère ne nous a pas échappé. Nous avons 

pris bonne note et nous sommes entrain de préparer le projet de résolu

tion. 

Cependant, un élément nouveau a été Introduit par Monsieur le 

Mlnfstre de la Production ; c'est la réunion d'une Commission d'Experts. 

Au début, Il nous a été demandé de présenter une étude sur les problèmes 

de Santé, sur les problèmes d'approvisionnement en viande, sur Jlharmo

nJsatlon de législation. Est-ce que c'est le Secrétariat Général qui doit 

faire une étude à présenter aux Etats ou bien est ce qu'li devra convoquer 

une réunion d'experts à cet effet. C'est la question que je pose. 

Je voudrais aussi faire une observation sur le Rapport en ce qui 

concerne 1 a page 2, 2ème paragraphe : 

" elle e stlme que toutes les études complémentaires (topographi

ques, pédologlques etc ••• ) devraient se faire dans le cadre de la Direc

tion Technique de l' OMVS. 

Il me semble que cette formulation apporte une certaine restric

tion. Bien sûr toutes les études techniques se font sous l'égide de POlv'lVS 

mals. Il se peut que nous ayens des financements, dans le cadre Interna

tional, de ces études sous contrôle et sous l'égide de la Direction Techni

que ; mais la formulation Ici pourra ~tre Interprétée comme une décision 

du Consetl de charger la direction technique de faire ces études , or 

malheureusement, elle n'est pas équipée en matériel et en personnel pour 

cela. C'est ma prernlère observation. 

. ... ; .... 
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La deuxième observation concerne les observations hydra-géo

logiques, hydra-météorologiques quf devront se poursuivre d'une façon 

permanente. Là, je dois dire qu'actuellement nous ne faisons pas ces 

observations. Il y a des observations qut ont été faites en matière hydra

géologiques par Je Projet Régional 61 qut doit s'achever. Les Observations 

hydra-météorologiques étalent faites aussi par un projet dans le Haut 

Bassin qui est termlné depuis longtemps. Il ne s'agit pas donc d'observa

tions permanentes. Il s'agit de savoir sJ le Conseil décide que ces 

questions fassent J'objet de p rojets nouveaux ou de poursuite de projets. 

SI oui, JI faudrait qu'on en tfenne compte dans le Budget. 

En ce qui concerne l'utflfsatlon des eaux, nous avons fait une 

étude d'après les Instructions qui ont été données Par le Consell. ùn nous 

a dit de présenter un rapport sur la situation actuelle en tenant comPte 

des projets déjà réaJ lsés et des projets en cours, mals on ne nous avait 

pas dit d'aller plus Joins. f"'ercl 1\l. le Président. 

Président : Je vous remercie M. le Secrétaire Général. Il y a une 

question importante sur laquelle les 3 Chefs de Délégation doivent se 

prononcer. Il s'agit de la convocation d'une Commission pour examiner 

le problème Elevage, ou st c'est le Secrétariat Général qut doit se 

charger de cette étude • Le Sénégal. 

Sénésal : Oui , M. le Président, vous nous demandez de nous pronon

cer sur un point qui a fatt 1 'objet de discussions au sein de la Commission 

·Technique, et je crois que si le Comité Technique a fait cette proposition 

c'est à la lumière de ce qut devrait normalement se faire et à la lumière 

aussi des discussions qui ont eu 1 leu entre les Experts. Alors maintenant 

vous nous demandez de prendre une décision là-dessus. Je pense que 

normalement cette étude devrait être faite par notre Crgantsatlon. Par 

conséquent, )epense qu'on peut toujours laisser cette formulation 

étant entendu que si les conditions ne sont pas réunies pour que ce soit 

notre Organisation qui puisse faire ces travaux, qu'on puisse recher

cher une alde extérieure pour la réalisation de ces travaux. Voilà 

comment nous voyons le problème. 

Président : Je vous remercie ~;. le tv\lnlstre. La Mauritanie • 

• • • • 1 •••• 
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1\:'aurltanle : La Mauritanie n'a pas d'observation. 

Président Le fv~al i. 

rv;af1 : C 1étaJt uniquement pour donner quelques informations complémentai

res. Sur le premier point, le Secrétaire Général a d1t que l'Idée de convo

quer une Commission d'Experts pour les problèmes d'Elevage est une idée 

nouvelle et 'que ce n'est pas ainsi que ça avait été présenté. 

Effectivement, cette idée se justifie pour le motif suivant : 

- des études ont été déjà faites, des documents sont disponibles 

mals qui n'ont pas été discutés. Il est nécessaire que les Experts se penchent 

sur cette question. 

En outre, dans le programme d'urgence de lutte contre la sécheres

se en matière d'Elevage, Il y a eu déjà des réunions. Nous devons désigner 

un coordinateur que nous n'avons pas encore fait. On en a m~me pas discuté 

encore. 

Enfin la plupart des Etats ont des projets nationaux en matière 

d'élevage et les Sources de financement mettent comme conditions qu'lis 

veulent la garantie, par exemple, que les actions de santé animale auront 

un pendant de l'autre eSté de la frontière. 

Donc si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord en matière de 

législation de santé animale ça va retarder les projets nationaux • Donc 

tout ceci représente à notre avis un caractère d'urgence, et entre deux 

Conseils des Mlnlstres, il est possible que les Experts se rencontrent et 

prennent des décisions au profit du Secrétariat Général. 

En ce qui concerne les observations et études hydrologiques et 

hydra-géologiques , hydro:...météorologlques, JI faut bien se rendre à t'évi

dence. Tout ce qui est envisagé dans le cadre du programme Intégré de 

mJse en valeur du Bassin du Fleuve Sénégal repose sur ces données. If faut 

que nous trouvions les moyens de mettres sur pieds un projet d'observations 

permanentes des crues et de ces différentes études. Je crois d'ailleurs 

que des discussions avaient été amorcées sur ce point. 

. ... , ./ ..... 
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En attendant il faudrait que nous puissions procéder à des échan

ges d'Information entre les Etats et pour ce faire i 1 nous faut aussi '!lettre 

en place des instruments de transmission. C'est en faisant référence aux 

projets qui existent dans te cadre du Fleuve Niger que nous avons estimé de 

monter un projet Identique dans le bassin du Flewe Sénégal. 

Président : Je vous remercie M. le Ministre. Le Sénégal. 

Sénégal : M. le Président, je m'excuse, je crois que tout-à-l'heure, je 

suis Intervenu sur un point quJ étaft différent de la proposition telle qu'elle 

était faite par mon collègue du fv~ali. 1\iiol je répondais surtout, tout à l'heure, 

sur les objections qui ont été faites par te Secrétaire Général en ce qui 

concerne le projet d'étude Hydro-agricole. Ce sont des études complémentai

res à faire, de la topographie, la pédéotogie et autres. Mals ·Je suis d'accord 

avec mon collègue du t-..lal i en ce qui concerne la création d'un Comité d'Ex

perts chargés d'étudier les problèmes d'élevage et de santé animale. Je 

crois que ceci ne peut pas faire double emploi avec des études qui pour

raient ~tre fa1tes par notre Secrétariat Général en vue de nous préparer 

des éléments d'appréciations du p roblème. Je pense que cette réunion 

d'Experts pourra avoir lieu très rapidement. Au cours de cette réunion 

d'Experts JI y aurait des orientations qui seront prises voir même des pro

positions concrètes qui seront faites sur la base desquelles notre Secrétai

re Général devrait prendre appui pour élaborer son étude définitive qui 

nous sera soumise. 

Président : Je vous remercie M. le Ministre. La Mau rltante. 

Mauritanie : M. le Président, nous sommes entrain de perdre beaucoup de 

temps. Les problèmes d'élevage n'ont pas encore été étudiés et discutés 

au sein de notre Organisation. C'est la première fois donc qu1on les soulève. 

Je crois que la position la plus simple, c'est de demander à notre Organisa

tion, compte tenu des documents qul existent dans ce domaine de nous pré

senter un rapport ou une étude de synthèse définissant un certain nombre 

d'orientation pour nous permettre nous m~mes d'être au courant et de p ren

dre les décisions qut s'Imposent. Rien ne nous empêche, après avoir 

examiné ce rapport d'en retenir l'essentiel et de charger nos Experts de 

nous produire les documents pour nous permettre de prendre des décisions 

définitives. 

. ... ; .... 
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Je crois donc que tout ce que nous pouvons adopter, c'est de 

demander è notre Secrétariat Général, par tous les moyens, en utilisant 

ses Experts et de se mettre en rapport avec les Experts des différents 

Etats de nous fournir à la procha ln~ Session un rapport sur ce problème 

pour nous permettre de prendre des décisions qui s•JmposE:nt. 

Pour ce qui est des autres problèmes qui sont soulevés, on ne peut 

pas prendre de décision maintenant parce que ça n'a pas été préparé. On 

nous a dit qu'tl y a des projets qui sont terminés et en plus qu'il y a des 

activités quf sont nécessaires. (.,n n'a même pas 1 'évaluation du projet quJ 

est terminé, on ne sait même pas ce qui reste à faire. Je crois que ta 

meilleure solution serait de demander à notre Organisation de faire le point 

sur cette question., et en ce moment nous prendrons les décisions qui s'Impo

sent. 

Président : Je vous remercie tvl. le f'.AJnJstre. Concernant le problème 

d'Elevage je voudrais attirer 1 'attention du Sénégal et de la Mauritanie sur 

le faft qul a été signalé par le Mali. Il y a l'étude sur le problème d'Elevage 

aussi bien pour te présent que pour l'avenir ; donc cette étud~, si nous 

voulons ta confier à notre Crganlsatlon, on peut prendre tout notre temps. 

tvials il y a un volet qui a été signalé par le Malt. li s 1agtt d'une opération 

dans le cadre de ta tutte contre ta sécheresse. D'après ce que le Mali a 

dit, JI semble que des rapports sont disponibles peut être au niveau des 

Etats sur lesquels les Experts dotvent se prononcer et donner leur avis aux 

différents gouvernements. Je crois que le Sénégal est d'accord avec le 

Mali sur 1'1nterventfon précédente de la Mauritanie qul est pour que les 

études peuvent être confiées à notre Crganisation et qu'à l'état actuel des 

choses, il n'est pas utlle de réunir une Commission d'Experts tant que notre 

Organisation ne nous a pas fait un Rapport sur la situation qui nous permet 

de nous déterminer et de nous lancer dans d'autres analyses ou dans d'autres 

études. Je crots que c'est bien ça le sens de l'intervention de la Mauritanie. 

Mauritanie : J'ai abordé le problème tel que nous l'avions abordé dans 

notre Crganfsatton. Pour ce qui est de la sécheresse, aucune Organisation 

ne nous a précisé officiellement, sur le plan bilatéral, qu'il faut qu1on 

donne une réponse dans le cadre de JI OJviVS ; et I'Crganisatlon même ne nous 

a pas saisi en nous disant que nous devons donner une réponse dans ce 

cadre-là. Le seul problème de sécheresse que nous avons examiné jusqu1à 

présent, c'est le programme que nous avons soumis à l' US AID et on s'est 

prononcé là-dessus. 

• .•• 1 ••• 
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Pour la sécheresse, les autres volets ont des volets nationaux, 

c'est-à-dire que chaque pays est entrain de lutter contre la sécheresse. 

Il y a un autre volet sous-régional dans le cadre de Ouagadougou• En 

tout cas à notre niveau, c'est tout ce quenous connaissons. On n'a 

Pas êté saisi d 1une position à prendre rapidement ni par l' CMVS, ni par 

les autres Sources de Financement dans le cadre de Ouagadougou. 

C'est pourquoi, pour l'Elevage, nous avons retenu le principe 

que le Secrétariat Général doit nous préparer des documents pour nous 

permettre à la prochaine réunion d'étudier ces documents de façon à 

pouvolr prendre des décisions. 

Pour ce qui est aussi de la poursuite d'un certain nombre de 

projets qui sont terminés mais dont l'objet reste pou~ nous très Impor

tant; je dis que là encore Il faudrait qu'on nous fasse des proposltfons. 

Président : Je vous remercie ""'l. le Ministre. 

Secrétaire Général : M. le Président pour ce problème d'Eievag~, 

nous ne J'avons pas inscrit à l'ordre du jour pour la raison suivante : 

- le rapport que nous avons reçu de 1 a SEDES n 1est plus 

d'actualité. L 1étude faite date d'avant la sécheresse et comme JI y a. 

une situation nouvelle quJ est créée par la sécheresse, nous avons 

pensé qu'JI était plus utile de réactualtser cette étude. Nous avons même 

demandé le financement de la réac tuai lsatton au F AC •. Le problème est 

!t l'étude et je pense qu'on aura une réponse favorable. 

Le rapport, je le repète encore est dépassé sur certafns 

points. Nous l'avons envoyé aux Etats pour informatlon. tl nous faut 

donc avoir une ac tuai Jsatlon de ce rapport avant de convoquer une Com

mission d'Experts, et cela était prévu. 

Il y a eu d 1autres problèmes qui sont posés et Ils l'étafent 

d'ailleurs depuis le temps de P OERS. Il s'agit du problème d'harmonisa

tion de législation en matière d 1Elev<·ge. Il s'agJt de la désignation 

d'un coordinateur pour des op4raUons de lutte contre la pérfpneumonle 

au niveau de l' CU A. 

• • ;, ·1 •••• 
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Je dirai aussi que le problème de l'Elevage n'a pas toujours 

été pris en considération par le Conseil des Ministres. Le Secrétariat 

Général peut prendre ce problème en malnso Nous pouvons , soft faire une 

étude de ce rapport et vous le commun.lquer, soit convoquer une Commission 

d'Experts pour en discuter. 

L'important pour mol est qu'il y ait une position précise de la 

part du Conseil sur le choix de 1 'une ou 1 'autre solution. 

En ce qut concerne la poursuite d'actions menées par certaiAs 

projets quJ sont déjà terminés, nous avons fatt le point. 

Le projet qul s'occupait de la signalisation des crues est 

terminé depuis plus de 2 ans. Il s'agit maintenant de prendre une décision 

pour poursuivre ces opérations qui auront une incidence financière qu'li fau

dra prendre en considératlone La m~me chose pour les observations hydro

logiques faites par le Projet Rég., 61 qui doit s'achever en Avril 1974. Il y a 

Jfeu de savoir s'il faut le prolonger. 

Président : Je vous remercie M. le Secrétaire Général • Je crois que les 

discussions se prolongent sur ce sujet. En ce qui concerne les problèmes 

de l'Elevage, les préoccupations qui sont entrain de nous retarder sont expri

mées par le Mali ; Il s'agit. d 1une question d'urgence donc de voir si nous 

voulons en bénéficier car d'après ce qu'on a expliqué, le délai est expiré. On 

ne salt pas si m~me en prenant une décision, elle sera prise en considération 

Donc nous devons rapidement nous entendre sur ce problème-là, et passer à 

autre chose. 

Concernant 1 a poursuite des études hydra-géologiques et 

hydra-météorologiques, je pense que tout le monde a reconnu la nécessité 

de poursuivre ces études. Donc si te rapport les a mentionnées on pourrait 

facilement demander au Secrétariat Général de prendre les dispositions pour 

demander le renouvellement du projet qui s'achève et Je projet terminé ; voir 

une Source de financement pour nous financer un projet là-dessus • 

.... ; .... 



........ ____________ _ 
226. 

Je me rappelle, au cours de l'entretien que nous avons eu avec le 

PNUD, nous avons posé le problème des observations hydro-météorologiques 

au PNUD pour leur demander de nous financer. Le FNUD nous a répondu 

qu'il ne pouvait pas s'engager i'"Yl•nédiatement mais qu'il était près à nous 

envoyer un technicien, pour déterminer ce qu'il y a à faire. Ce sera après 

le dépôt du rapport de cet Expert qu'i 1 va se prononcer sur 1 a nécessité de 

créer un projet là-dessus. Ce sont des infor'11ations que je voulais donner. 

~e passe la parole au,.., ali. 

t-Jali : Il y a une tradition un peu malheureuse en Afrique. On fait des études, 

on les met sur les étagères de nos bibliothèques et on les descend de temps 

en te"flPS à l'occasion des Conférences internationales. Je ne voudrais pas 

que notre Crganisation tombe dans ce cas-là. 

Certains points concernant I'E.Ieva]e ont été proposés pour 

J'ordre du jour de cette réunion par deux Délégations. 

La raison essentielle pour laquelle on a différé ce point de l'ordre 

du jour est que l.es ·Délégations n'ont pasdété;constituées en conséquence et 

n'ont pas amemé des documents. Toutefois, ces points, à notre avis, méri

tent un examen. Entre deux Conférences des t, inistres, nous avons suggéré 

qu'une Commission d'E.xperts puisse se réunir. ~·:·ê"Yle si les études sont un 

peu dépassées, elles méritent d 1être exa'"ninées, que des observations 

soient formulées ne serait-ce que pour orienter de façon plus satisfaisante 

l'actualisation que nous allons demander. 

En outre, je pensais que chacun des Etats était informé de la 

Conférence convoquée à KH/·J~ TC. Ut. en tout cas le t .. ali y a été représenté 

et les décisions prises là-bas devraient être répercutées à fiC. rganisation. 

Je ne sais pas si ceci a été fait et nota:-nment cela impliquait la désignation 

d 1un coordinateur au niveau de la Sous-r·\égion de fi c.rvvs. Donc nous 

avons pensé que tous ces problèmes pouvaient faire l'objet d'un examen des 

techniciens •. '\lnsl le Secrétariat Général disposerait alors de leurs con

clusions et cela nous pern:1ettrait de donner des apaisements à différentes 

Sources de financement qui nous demandent notrè position sur ces points en 

attendant qutur1ildéclsion formelle intervienne au niveau du Conseil des 

1\ inistres. C'est la raison pour 1 aquelle nous avons suggéré cette réunion. 

SI toutefois cette réunion présente pour la conférence un intérêt médiocre, 

nous SO'l'lmes prêts à retirer notre proposition. 

. .•• 1 ..• 
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Le deuxiè:11e point, tout ce que nous avons suggéré c'est 

de faire une F.:{ésolution pour demander au Secrétariat Général d 1étudter 

la mise en place d 1un dispositif adéquat pour nous procurer des informations 

de base en matière d•hydrologie , hydro-géologie et hydro-météoroJogle 

et de prévision des crues , simple'Tlent l'étudier et faire des propositions 

de projets. Ce dispositif doit viser aussi non seulement à assurer le carac

tère complet de ces observations mais leur permanence. C'est ce que 

nous avons suggéré. Si on adopte ce point de vue, on fait 2 projets de 

Hésolution .. Si on estime aussi que ça n'a pas d'Intérêt on rejette. ~ais 

ça ne mérite pas une longue discussion à notre avis. 

Président : ~e vous remercie ~ •.• le t·~ inistre. Le Sénégal. 

Sénégal : f\::. le Président, mol je pense compte tenu de t'importance de 

ces problè~s , il faudrait qu'on fasse une hésolution et que dans le 

corps de cette résolution on donne aussi notre accord pour la tenue de 

cette réunion d 1E.xperts. C'est très i111portant. Nous so'-n""les confrontés 

aux problèmes de la sécheresse, nous savons toutes les conséquences 

qui en sont résultées sur la vie de nos populations et aussi du cheptel. 

Je crois qu'actuellement bon nombre d'entre nous a perdu une bonne 

partie de ses cheptels et que donc la partie qui reste il faut à tout prlx 

la sauvegarder. Je pense que dans ce cadre-là, il faut que cette réunion 

pulsee sè tenfrle plus rapidement possible et c'est pourquoi nous appuyons 

la proposition du~ .. ali. 

Président Je vous remercie f'-. Je rvïnistre. La 1\ auritanie a t-elle 

quelque chose à ajouter ? 

tvauritanie f'.aous sommes d'accord. 

Président : Je vous remercie t •• le f',:inistre. Par conséquent la 

Commission technique est chargée de nous présenter 2 Résolutions. 

L'une pour J'Elevage et J'autre pour les observations hydro-météorolo

giques, hydra-géologiques. 

Sur ce, nous allons passer li l'examen des i~ésolutions • 

. . . . . 1 ..... 
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F{apporteur : Je voudrais avoir une inforr.11ation au sujet des deux Résolu

tions que vous nous demandez. Vous nous avez demandé d'incérer dans le 

rapport, 2 autres points et j'avais donc commencé à rédiger le texte. Le 

premier point concernant la transmission des documents G~1VS, le deuxiè

me point portant sur le problème d'Elevage. Je crois qu'il faut maintenir 

ces deux points dans le Rapport de la Commission et en plus faire les Réso-

lutions. 

Président : C'est bien cela, 

Rapporteur Donc je vais lire la Résolution sur l'état d'avancement des 

projets. 

Résolution n° 14/73/C~,·:. ,., L. 8. 

Le Consei 1 des ~-in istres de l' OIVVS, réuni en Session 

ordinaire du 31 Juillet hu 3 Août 1973 à Bamako. 

Vu la Convention relative au Statut du Fleuve Sénégal 

signée à Nouakchott le Il t, ars 1972 par les Chefs d'E.tat et de Gouvernement 

de l' ct~vs ; 
Vu la Convention internationale du Il ~-ars 1972 portant 

création de I'Crganh:~ation pour la ~.Ise en Valeur du Fleuve Sénégal 

CONSIDERANT la F~ésolution n° 1/72/Cfv'. S. D. du 

Conseil des t-. intstres de l' ûi\1VS relative au Programme de Développement 

intégré du Bassin du Fleuve Sénégal. 

f\près avoir examiné les Rapports d'activités sur 

l'exécution des projets ci-après : 

- f-'rojet de Recherche Agronomique, 

- Frojet d'Etudes hydroagrlcoles, 

- Frojet Avicole, 

- Centre de Documentation, 

- Projet Navigation. 

. •... 1 .••• 
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2.?.9.-

.t\PPRCUVE la prolongation du Projet de r~echerche Agrono

mique pour une durée de 42 mois et demande au Secrétaire Général d'entre

prendre les dér.1arches nécessaires en vue d'obtenir le financement de cette 

pro lon gat lon. 

PREND acte de l'achèvement du projet Hydro-agricole au 30 

Avr11 1974 et demande au Secrétaire Général d'étudier les possibilités 

d'assurer les observations hydro-géologlques et hydro-météorologlques. 

INVITE les E:.tats Membres à instaurer une coopération plus 

étroite entre les diff-érents Centres du Projet Avicole et charge le Secré

taire Général de prendre toutes les dispositions utiles pour permettre une 

évolution vers une autonomie progressive de chaque Centre. 

DEMANDE au ~Secrétaire Général de poursuivre les actions 

nécessaires à la mise en place des antennes de documentation dans les 

capitales des Etats Membres. 

DEJViANDE au Secrétaire Général de acnvoquer une réunion 

d'Experts pour l'étude des problèmes relatifs à la Navigation sur Je Fl.eu-

ve. 

Fait à Bamako, le 3 AoOt 1973 

Le Conseil des Ministres. 

P Pésldent : Je vous remercie 1\;!. le Rapporteur. Le Sénégal. 

Sénégal : M. le Président nous n'avons pas d'observations particulières 

à formuler sur ce projet dé Résolution. Je voudrais poser une question 

parce qu'on parle de financement co:-nplet de cette prolongation, je suppose 

qu ton a mis complet parce qu 1on avait constaté une certaine défaillance 

de t• US AID pour le financement de ce projet mals de toutes les façons, si 

nous devons obtenir le financement des Sources extérieures, tl va s'en 

dire qu'Il y aura toujours une contre partie de nos Etats. Par conséquent, 

je pense qu'Il faut enlever ce mot de financement complet • 

Voilà la seule observation de forme que nous avions à faire • 

.... ; ..... 
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Président : '-'e vous remercie tv. le f\,1 lnistre. Donc vous proposez de dire 

tt le financement de cette prolongation" ? 

S~négal : Oui. 

Président : '-'e vous remercie. La Mauritanie. 

1\-iaurltanle : Pas d'observation. 

Président : '-'e vous remercie M. le Mlnfstre., Le Mali. 

ivtali : Pas d'observation. 

Président : Je vous remercie !Vl. le Ministre. Donc après cet amendement, 

le projet de F-Msolution est adoptée 

Le Rapporteur a la parole pour le projet suivant. 

Rapporteur : Résolution n° 15/ relative aux Barrages. 

Le Conseil des Ministres de l' üf\AVS, réuni en Session ordinai

re du 31 '-'ufllet au 3 Août 1973 à Bamako. 

Vu la Convention relative au Statut du Fleuve Sénégal signée 

à Nouakchott le Il Mars 1972 par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de 

JI 0MVS , 

Vu la Convention portant création de J' CMVS. 

CONSIDERANT la Résolution n° l/70/CM. s. D. du Conseil 

des Ministres de l' vMVS relative au Programme de Développement Intégré 

du Bassin du Fleuve Sénégal ; 

CONSIDERANT la Résolution n° 9/72/CM. S. D. du Consefl 

des Ministres de 11 OIVIVS relatJve à l'orientation des études du Barrage 

du Delta dans le cadre d'une régularisation du Fleuve Sénégal à 300 m3/s 

à 5akel ; 

A.prè s avoir examiné les résultats de la réunion des Experts 

tenue à Bamako le 2 Août 1973 sur le rapport définitif du E3arrage du Delta 

présenté par la SCGREAH et le Rapport de préfactlbJIJté par le Projet 

Hydroagrlcole·; 

.... / .... 
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CCNFIRfv\E le choix du stte de DIAt-AA pour 1 'Implantation du 

Barrage du Delta pour une exploitation à la côte 1, 50 m IGN en réservant la 

posslblllté d'une exploitation à 2, 50 m .. 

ADOPTE. la variante étroite avec endiguement submersible pour 

une exploltatlon à la eSte 1, 50 men réservant la possibilité de construire 

un endiguement insubmersible pour une exploitation à la côte 2, 50 m. 

Fait à Bamako, le 3 AoOt 1973 

Le Conseil des Ministres 

Président : Je vous remercie tv:. le t-":(apporteur. Le Sénégal. 

Sénégal : "-·· Je Président je crots que sur ce problème la cause est enten

due, je ne veux pas y revenir pour mettre en cause les décisions que nous 

avons arr~tées. Par conséquent nous adoptons ce projet de késoJutlon, S<lnS 

observation. 

Président : Je vous remercie 1\ • ., Je 1\ inistre. La t..,;aurltanle. 

1•-aurltanle : IV;. le Président , je voudrais demander un certain nombre de 

justifications. 

- D'abord en ce qui concerne le paragraphe suivant : 

Il confirme te choix de DL•\î\-.A pour J'implantation du barrage du 

Delta". 
Cela a été adopté et on ne Pa pas remis en cause. Je n-e vols 

pas pourquoi on va Je confirmer encore ; mals ce n'est pas là Je but de mon 

intervent lon. 

CCNFIRr-..E Je cholx de Diama pour t'lmplantatlon du Barrage du 

Delta, etc •••• ce n'est pas très clair. 

Je voudrais bien qu'on dise ce qu'on a décidé. Donc je voudrais 

demander des explications avant de donner mon point de vue. 

,!\DOPTE la variante avec endiguement submersible pour une 

exploitation de 1, 50 m en réservant la posslbil lté de construire un endlgue

me"lt Insubmersible pour une exploitation de 2, 50 m. 

Là encore, ce n'est pas très précis, onals pour le moment et 

suivant les réponses qu'on va me donner, je vals peut ~tre Intervenir ; 
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mals je tiens à dire que les endiguements que nous connaissons en tout cas 

jusqu'à présent ce sont des endiguements larges, des endiguements étroits, 

des endiguements insubmersibles, des endiguements submersibles. Donc 

lequel des endiguements tl s'agit lei. 

SI c'est étroit, li faudrait qu'on mette étroit, et si c'est large 

Il faudrait qu'on mette 1 arge. Je crois que c'est une précision très utile. 

Président : Je vous remercie tv!. le tviinistre .. Le tvialt. 

~~ail :Je dols dire que les observations du Malt réjolgnent celles de la 

fl,;;aurltante quant à la formulation. Il y a des dossiers techniques où les 

variantes retenues ont des formulations précises ; donc on devait se référer 

.à ces termes. 

Président : Je vous remercie M. Je Ministre. Le Rapporteur a la parole 

pour donner les éclaircissements nécessaires. 

R apporteur : 1\·;erci 1\..i. le Président. Effectivement la question posée par 

la Mauritanie est pertinente. Je vals quand m~me expliquer pourqt,JOI on a 

jugé utile de parler de l'exploitation et de la hauteur des digues, de les 

séparer. 

Parce que quand on construit une digue qut dolt avoir une hauteur 
' définitive de 1, 50 m les caractéristiques ne sont pas les ~mes que s'tl 

s'agit de 1, 50 rn devant ~tre rehaussé à la hauteur de 2, 50 m. Il doit y avoir 

des fondntlons différentes, des largueurs différentes ; c'est simplement 

pour permettre au constructeur d'avoir une vue claire de ce qu'on veut. Il 

y a simplement une question de cara ctéristlque qu'on voudrait faire ressor

tir tel. 

Evidemment sur le dernier alinéa on a dlt : 

ADOPTE la variante étro1te avec endiguement submersible, on 

aurait pu enlever avec endiguement submersible et continuer la phrase 

comme suit 

adopte la variante étroite pour une exploitation à la eSte 1, 50 m 

en réservant la possibilité de construire un endiguement insubmersible pour 

une exploitation à la eSte 2, 50 m. 

• ••. 1 .•... 
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Président : Je vous remercie tvl. le Rapporteur. Avant de passer Ja parole 

à 1 a tviaurltanie je pense que le souci qui a guidé les rédacteurs de ce projet 

pourrait :~tre acquis en y mettant des mots très p réels. Je crois que ceJa 

est nécessaire dans cette résolution. 

Il y a des termes bien précis pour dire que nous construisons 

d'abord un barrage à fa côte 1,50 m avec possibilité de J'élever à 2, 50 m • 

.3i on pouvait demander à la Commission de bien vouloir se 

référer au Rapport et de mettre ces termes là je crois que nous gagnerions 

du te!ll>s. 

tv.aurltante : tv·;. le Président les expl icatlons né m'ont pas donné entière 

satisfaction. Il y a encore d'autres qui peuvent nous donner un supplément 

d'Informations peut-~tre que ça serait très utile. tvlaJs dans tous les cas, 

je crois que nous avions décidé de construire un barrage à la côte 1, 50 m 

avec endiguement étroit submersible avec la possibilité de surélever les dl

gues sJ c'est nécessaire. Nous gagnerions à ~tre précis. 

Président : Je vous remercie. Je crois, le Sénégal a donné son accord 

Ici tout le monde l'a entendu. C'est clair. Nous sommes tous d'accord. Donc 
n' c'est une question de rédaction maintenant. Donc nous/allons pas continuer 

les discussions ·sur ce point, c'est une simple question de formulation et 

je demande à la Commission de trouver la formulation qui convient en tout 

cas sur ce point là. 

~:Le f\.\ali voulait faire une proposition de rédaction. 

Président D'accord. 

fV;all : Co!ll>te tenu de tout ce qui a été dit je crois avoir trouyé une for

mule de rédaction • .Je propose la rédaction suivante : 

- d'abord, Je paragraphe concernant la conflrmation du choix 

du stte de Diama, tout ce paragraphe est à suppr Jmer. 

Comme 11a dit le tv:lnlstre mauritanien, une décision a été prise 

déjà, JI n'est pas nécessaire de revenir là-dessus, sinon tl faudrait con

firmer toutes les décisions. 

. .. ; .... 
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Le paragraphe suivant serait modtflé comme suit : 

ADOPTE la variante de l'endiguement submersible étroit 

pour une exploitation à la côte de retenue de 1, 50 men réservant la possibi

lité de construire un endiguement Insubmersible pour une exploltatlon à la 

côte de retenue 2, 50 m. 

ensuite, paragraphe nouveau 

.., DE:.f\.ANDE en conséquence que les vannes du E.arrage per

mettent 1 'exploitation à ces deux côtes de retenue. 

Voilà tv;. le Président une proposition concrète. 

Président : Je vous remercie tv .• le tvilnlstre. La "-,aurltanle , pour cette 

proposition. 

1 J\.1aur1tanle : Nous ne voyons pas beaucoup d'Inconvénient à cette proposi-

tion, seulement pour pousser la clarification, eftn d'éviter des confusions, 

tl serait plus utile de mettre : 

u en réservant la posslbtllté de construire ultérieurement un 

endiguement Insubmersible pour une exploitation de 2 , 50. mu. 

C'est le seul amendement que je voulais apporter. 

Président : Je vous remercie "-·• le fv,Jnlstre. 

Le Sénégal. 

Sénégal : Pas d'observation. 

Président : E.st-ce que te l'vialt est d'accord à l'amendement de la JV,aurlta

nle. . ••• 1 ••••• 

Mali : out. 
~ 
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Président : Par conséquent, 11 faut amender le petit paragraPhe lu tout à 

l'heure en y mettabt l'amendement de la t.,aurltanle. E.st-ce que la t..aurl-

tante peut reprendre son amendement ? 

Ma\llrltanle 

" ,i:D(...PTE. la variante de l'endiguement submersible étroit 

pour une explo 1tat1on à 1 a eSte de retenue de 1, 50 m en réservant 1 a poss1-

b111té de construire ultérieurement un endiguement Insubmersible pour une 

exploitation de 2, 50 m. 

séné sai : JMonsleu r le Président je voudr al s qulon allie jusqu'au bout. 

Dans le dernier paragraphe on a m1s :: 

"DE:.~,ANDE en conséquence que les vannes du Barrage etc •• 

"e demanderai qu'on mette : 

" DEIV\Ai'.OE. en conséquence que les vannes et ouvrages 

annexes du barrage etc •••• "· 

Président : La précision est Importante. Je crots que ce projet de Réso

lution n'appelle pas d'autres commentaires ? 

Réponse : Non 

Président : 11 est adopté • .. 
1\. ait : L'analyse des termes de référence pour l'étude de synthèse, est

ce que ça a été falt ? 

Préstdent : Je crois que -sa n'a pas été fait • 

Sénégal : La Commission a travaillé là-dessus,. 

..... 1./ 
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Président : au niveau de la Commission' technique alors ? 

Séné gal : Gu1 

Président : i\·lais ça n'a pas été mentionné dans le rapport. 

Et ça devait être mentionné dans le Rapport Général. 

Sénégal . : M. le Président, mot je proposerais , compte tenu des observa

tions qut. ont été formulées sur le i=<apport de 1 a Commission Technique et 

compte tenu du fait que ce rapport va être repris, je pense que nous 

pourrions Incérer l'examen de ce point-là lorsque nous reprendrons la 

motion définitive du rapport de la Commission Technique et maintenant 

passer à J'examen du Communiqué final. 

Président : Je vous remercie • D'accord r-..:. le Ministre, mals 11 est 

Indispensable d'entendre la sous-commission qul a travaillé sur ce docu-

ment. 
La parole est au Rapporteur de cette sous-commission. 

Rapporteur : fvl. Je Président, je seràts donc extr~mement bref. La Sous

Commission comprenant 3 représentants : 

- !\,\ali, 

-Mauritanie, 

-Sénégal 

ainsi que le Secrétariat. 

Nous avons examiné rapidement le document distribué par 

le Secrétariat Général. Ce document appelle les observations suivantes : 

d'abord en prél tmlnaire nous devons dire que nous n'avons pas eu la 

posstbll1té d'avoir suffisamment d'Informations et d'explications sur ce 

document, le Directeur Technique ainsi que les Experts même du projet 

n'étalent pas au courant et Je Secrétaire Général était également absent 

à notre séance. 

. ... / .... 
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Ensuite, nous n 1avons pas disposé de beaucoup de temps pour 

analyser ce document mais tl nous a paru nécessa1re de présenter des 

observations compte tenu du faJt que le Président du Conseil des 1\..Jnls

tres et le Secrétaire Général, au cours de leur mission avaient été 

saisis de ce problème et d'après ce que j'ai cru comprendre Ils avalent 

donné Jeur accord. Compte ~enu aussi du faJt que je crots savoir égale

ment que les Chefs d'Etat ont été saisis et qu'lis ont donné leur accord 

de principe, de sorte que nous nous sommes bornés à présenter un cer

tain nombre d'observations d.'ordre général que je vals essayer de résu-

mer., 

-d'abord 

1°/ - nous pensons que ce document dolt ~tre discuté entre 

le Secrétaire Général et le PNUD, I'CrganJsatlon quJ doit assurer le 

financement. Dans ce cadre-là, nous voulons atttrer l'attention du Secré

taire Général sur la nécessité de respecter les décisions prises par le 

Conseil des Ministres, décisions relatives à la pol ltlque générel 

d'aménagement du Fleuve alb< programmesde développement Intégré qut 

a été arr~té, aux objectifs de ces programmes etc. • • • Donc nous pensons, 

d'ailleurs le Conseil des 1\.llnlstres l'a dit, qu'li est nécessaire que dans 

ces documents Il apparaJt clairement quG le Conseil des 1\.\Jnlstres a pris 

un ensemble de décisions qui doivent ~tre absolument respectées. 

2°/- que le document ne devait r>as faire retour en arrière ; 

je m'explique : 

quand on lit ce document, on a l'Impression qu'il y a un 

ensemble d'études réalisées par I'Organlsatfon et qu'tl faut reprendre 

toutes ces études maintenant, Jes actualiser, faire une syntrèse générale, 

refaire un programme complètement différent, définir un schéma optimal 

hydraulique du fleuve etc, etc •••• , nous, nous pensons que de ce eSté 

le Conseil des Ministres et le Secrétariat ont pris un ensemble de dispo

sitions et qu'li ne faut pas que Pétude soit en déça de ces dispositions. 

Donc, nous attirons l'attention du Secrétaire Général sur la nécessité 

de ne pas faire une marche en arrière par rapport à ce qul a été déjà 

décidé par le Conseil des Ministres. 

• .~ •• ·.f •••• 
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~~la page 2 du Rapport, au.d~but, d'abord il y a un certain 

nombre d'aspects_ des projets, non seulement des aspects commerciaux, 

des aspects juridiques qui sont des problèmes très dél Jcats ; je crois que 

le Secrétaire Général et la Direction Technique sont suffisamment avertis 

pour que dans l'analyse de ces différentes questions, les Experts ne don

nent pas à libre cours à certaines pensées. 

Dans le paragraphe 3 de ce rnpport Il est dit et Je le cite : 

11 le moment est précisément venu où lE.·:: besoin se fait 

sentir Impérieusement de profiter de tout cet effort accumulé, de le complé

ter comme tl apparaftra nécessaire et d'effectuer la recherche synthétique 

d'une solution optimale d'ensemble ol'1 tous les aspects du problème de 

développement sont pris en compte par les Etats etc ••• •. 

Nous avons formulé un petit amendement à ce texte-là et 

cet amendement consisterait slmplement à Insérer, après la solution opti

male, le paragraphe suivant : 

u dans le cadre du programme déjà défini par l' CMVS. 

Toujours au paragraphe 3 on parle des Institutions Interna

tionales qui ont besoin de ce rapport de synthèse pour prendre des déct..o

slons de financement. 

Nous pensons qu'au JI eu d'institutions Internationales, on 

peut ~tre plus large en parlant de Sources de financement. 

A la page 3 du Rapport, ou Ifs ont mal compris, ou ils ont 

bten compris. SI nous avons bien compris, je pense que nous ne pourrions 

pas ~tre d'accord avec le paragraphe Il et qui demande aux Experts à 

travers ce rapport de synthèse dlétabl Jr un programme Intégré de développe-

ment. 

SI nous avons bien compris, nous pensons qu'il existe 

déjà à l' Ctv1VS un programme de développement Intégré avec un objectif 

pour une première phase. 

• •••. 1 •••• 
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IVlaintenant, si nous n'avons pas bien compris, nous avons 

essayé diJnterpr~ter. Nous pensons qu'li s'agit d'un programme beaucoup 

plus général dans lequel devra nécessairement s'Incérer le programme de 

première phase arrêté par le Conseil des IV.inistres. Donc nous avons 

lnterpr~té en di sant que peut être Il serait préférable en ce moment de par

ler de plan directeur, comme on en parle d'ailleurs ultérieurement dans le 

rapport. 

Donc en me résumant, s'il s'agit pour cette mission 

dlétabllr un programme de développement intégré, nous disons non parce 

qu'il existe au niveau de l'0rgan1sation ce programme ; mais peut être qu
1
tl 

s'agirait d'un schéma ou d'un plan Directeur Général auquel cas il faudrait 

quand même quE: le programme arrêté par l'Organisation soit Inclus. 

Ensuite, nous avons complété la formulation de ce deuxième 

paragraphe en disant : 

si c'était le plan directeur, ce plan directeur tiendra compte 

du programme Intégré de développement déjà adopté par l'Organisation et 

de l'objectlf de 300 m3ls à Bakel. 

Quand vous lisez le rapport en aucun moment on parle des 

décisions du Conseil des f',f'linistres, nt du programme, nt des objectifs. 

Ensuite, nous avons estimé que le paragraphe, toujours au 

milleu de la page, qui dit ceci : 

" plusieurs ouvrages ont fait l'objet d'études préliminaires 

mais Il reste à faire une étude d'ensemble qui doit conduire à la définition 

optimale d'un systèMe hydraulique qui tient compte des nécessités de 

chacun d~pays et des contraintes financières inévitables. 

Nous avons estimé que ce paragraphe étalt vratrrent 

tnut11e et JI semait la confusion. Donc nous avons proposé purement et 

. simplement la suppression de ce paragraphe • 

. ... ;· .... 

' .. 
\ 
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E.n continuant maintenant •'lU paragraphe 4 JI est dit ceci 

" le temps disponible pour présenter cette synthèse est 

court, en êffet le choix des solutions définitivement arr~té déterminera : ••••• " 

l~ous avons proposé de modifier ce paragraphe là en disant 

" le choix des variantes déterminera " ; parce que nous 

pensons que la solution générale d'aménagement est déjà arr~tée et que le 

Conseil des ~.lnistres pourrait éventuellement discuter des variantes. 

Au paragraphe suivant on parle de l'ordonnancement des 

ré ali sa tl ons. 

Nous avons mJs planning je pense que les deux termes 

sont équivalents. 

-'E'>. b eage 4 : au paragraphe D 

Nous avons été un peu inquiets. Il y a une Association 

Eurafrlcatne, minière et industrielle sur laqut;l Je nous n'avons, en tout 

cas en ce quf nous concerne, pas de rense!gnement du tout ; mais il a 

semblé à la lecture de ce paragraphe que cette Association doit ~tre une 

Association extr~rnement i,mportante, qu'elle aurait également pris un cer

tain nombre d'engagements, et cette association apparâlt m~me comme 

le futur Chef de fil du consortium de financement. 
\ 

Nous avons un peu discuté de cette situation, faute de .. · 

renseignements, nous avons posé un grand point d'Interrogation. Nous avons 

dit en tout cas " c'est un sujet sur lequel le Conseil des Ministres, et les 

IVinistres essentiellement, devraient prendre une décJsJon. Le Prési-

dent de l'Association doit ~tre un homme extr~mement Important. '-'epense 

donc que le Conseil des 1\.tntstres a probablement d'autres informations, 

le Secrétaire Général et le Président du Conseil peuvent, peut ~tre, 

donner d'autres élér.1ents ; mats nous avons considéré quand m~me qu'tl y 

a là un engagement important à prendre par 1 'ürganlsation puisque cette 

Assocfatlon pourrait ~tre le Chef de fil du futur consortium. Le problème 

de Chef de fil nous paraft un problème assez délicat. 

. .... / .... 
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Page 5 du Rapport 2, 1 : on parle des objectifs à long terme. 

Encore une fois de plus nous avons pensé qu'il fallait Incérer la phrase 

suivante 

11 fi 011.-\VS a déjà adopté une politique générale d'aménagement. 

Donc lorsqu'on définit Jlobjec tif à long terme de la mise en valeur du Bas

sin du Fleuve Sénégal, nous pensons quand même qu'on ne devrait pas 

oublier qu'à cet égard le Conseil des !Vllnistres a déjà adopté une politique~ 

Donc nous avons simplement rappelé la phease. 

Ensuite, à la page 7 du r~apport Il est dit ceci : 

'' les Gouvernements mettront à la disposition du projet les ser

vices d'accueil et de transport élémentaires nécessaires à l'exécution des 

missions sur le terrain" • 

C'est peut être une question de détail, mals les servie es d'ac

cueil ça peut être interprété différe01ment. Nous avons pensé que proba

blement Il s'agit simplement d'accueillir les Experts, de leur faciliter t'ac

cès à la documentation, de leur facil Jter les contacts avec les Organisations 

Intéressées etc •••• mals s'il s'agit de prendre en charge les frais d'hÔtel 

ou des frais de transport etc •••• nous pensons que là il s'agit d'un problè

me à soumettre à l'appréciation du Conseil des Ministres. Que le terme 

de tr:-ansports élémentaires est' peut être un terme ambigu. '-'e ne connais 

pas 1 a différence entre transport élémentaire et Je transport essentiel 

mais sr on entend par transport élémentaire les déplacements en taxi en 

ville, je pense que là c'est un problème qu1il faut éclaircir. D'une manière 

générale, nous pensons que ce sont les services tr(:_ dttlonnels. fv,aJs 

quand m€me nous avons tenu à attirer l'attention du Conseil des l'vllnistres. 

Ensuite, nous avons examiné rapidement le Budget du Rapport. 

Nous avons noté 

-d'abord les spécialités des Experts ne sont pas précisées. Cn 

dit simplement : 

.... ; .... 
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-Ingénieur principal, 

- Ingénieur d 1exécution, 

- lngén ieur en Chef, 

- Directeur du Projet. 

Par contre il y a deux Sl=!écialités qui sont bien visées. Il y a un 

Expert en Sociologie, un Expert en Agriculture. Les autres spécialités 

ne sont pas précisées. 

Deuxième observation Nous pensons que dans cette étude, 

on devrait donner une certaine place à l'économie de sorte que nous pen

sons que, sous réserve bien sûr, qu'une des spécialités qui n'est pas 

définie soit un Economiste, que dans le groupe, la présence d'un Econo

miste nous para1t souhaitable. Voilà M. le Président l'essentiel des obser-

vations. 

Ensuite, nous avons vu les termes de référence. Il y a beaucoup 

de choses qui seront faites par des machines avec plusieurs Institutions 

spécialisées. Nous avons dit donc, dans l'analyse des termes de référen

ce, il faudrait une fois de plus qu'on tienne compte des observations 

essentielles que nous avons présentées, à savoir, tenir compte de.s déci• 

stons du Conseil des ivlinistres, décisions concernant la pol itlque générale 

de la programmation etc ••••• et aussi ne pas faire un éternel recommen

cement des études. Ce sont des éléments qui ont été déjà dits au Conseil 

des Ministres. 

Président : Je vous remercie N~. le Rapporteur. Vous venez d'entendre 

J'exposé sur le document qui a été remis par le PNUD pour nous informer 

de ce qu'il compte faire pour réaliser le rapport de synthèse , des études 

déjà faites. Le Sénégal. 

. .... ; .... 
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Sénégal : f\.ierci fv; • le Président. Une question a été posée tout à t'heure 

par le Rapporteur consistant à nous éclairer sur certaines Organisations 

qui s'intéressent justement au programme intégré du Bassin du Fleuve 

Sénégal. Je crots que tout à l'heure vous pourriez nous donner des élé

ments d'information sur cette Association que nous ne connaissons pas et 

dont tl seralt bon de connattre les tenants et tes aboutissants. 

En ce qui nous concerne, f\.•. le Président, à la lumière des 

discussions que nous avons eues tet et compte tenu des observations qui 

viennent d'~tre faites par notre Rapporteur, je pense que nous pouvons 

maintenant faire confiance en notre Secrétaire Général pour mener avec 

le PNUD tes négociations nécessaires pour permettre la signature rapide 

de ce document et la mise en oeuvre du travail qui est demandé. Voilà ce 

que nou.s pouvons dire sur ce document. 

Président : Je vous remercie 1\ ... le t·Ainistre. La 1\ auritanie. 

i\• auri tante : Mol je propose qu'on adopte purement et simplement te rapport 

de la Sous-Commission. Ce qui est Important c'est qu'on fasse connattre 

que le rapport final qui va nous être déposé, devra être, après étude et 

adoption, transmis aux Sources de financement par nous. C
1
est en ce 

moment que nous transmettrons aux Sources de financement ce qui nous 

convient. 

Président : Je vous remercle M. le ~dn1stre. Le fv;alt. 

îv~al i : Nous n'avons pas d'observation à formuler sauf que nous atmenlor:t'S 

recevoir des informations sur l'Association Eurafricaine. 

Président : Je vous remercie l\·. le ,MJnistre. Cuand on a discuté de 

ce docu;-nent avec le PNUD à New York, il y a une Soclété qui est chargée 

d'exécuter le travall qul n'est pas du tout celle qui est mentionné là et qui 

semble s'lntéresser à la chose. Personnellement je n
1
al pas accordé 

dljmportance à cette Société qui est mentionnée. J'at considéré que 

.... 1 ..•• 
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que c'étalt une Société qui a certainement des vues sur ~es investissements 

à réaliser dans le Bassin du Fleuve Sénégal mais qui ne s'est pas manifes

tée en· tout cas au niveau de nos E.tats et pas plus au niveau du Secrétariat 

Général. Cette Société est mentionnée aans le document par le PNUD, je 

ne sais pas si le Secrétaire Général a des informations plus précises sur 

cette Association. En t.out cas (:)ersonnE:;lllement, je n'y ai pas accordé 

d'Importance outre mesure. Le Secrétaire Général a la parole. 

Secrétaire Général : M. le Président, je vous remercie. Vous connaissez 

dans quelle condition ces documents nous ont été remis lors de notre passa

ge à New-York et vous savez aussi que malheureusement nous n'avons pas 

pu, pendant notre passege le regarder de près, en discuter ave c le PNUD 

et poser des questionS\. 1\ ':. Doo Klngué nous l'a remis pratiquement au moment 

de notre départ de New York pour Washington. 

Nous n'avons pas eu le temps de le transmettre aux Etats 

d'avance pour qu'Ils puissent l'étudier et faire des observations. Les 

observations faites par notre sous-Commission sont à mon avis très perti-

nentes. Il conviendrait d'en tenir compte et je pourrais à cet égard faire 

une suggestion. Je pourrai communiquer nos observations au PNUD en lut 

demandant dien tenir compte dans l'étude qui va être faite. Ce qui nous a 

amené à donner notre accord de principe avec une certaine diligence, c'est 

pour que le rapport de synthèse nous soit remis le plutôt possible et pour 

que nous tentons cette réunion avec· le Consortium de financement dans tes 

meilleurs délais possibles. i\,aintenant, après vos échanges de vues il s'est 

avéré que cette réunion ne pourra pas se tenir avant te mois de f\.ars comme 

on Pavait souhaité au départ., parce qu'une fois le feu vert donné au bureau 

d'Etude , il n 1est pas certain que tous tes rapports nous seront communiqués. 

Il y a cette précaution à prendre. Ce bureau va peut être communiquer ses 

conclusions aux Sources de financement sans notre accord et avant même 

son examen par nous. 

Une fols de retour, je télégraphierai au PNUD pour lui dire 

que nos observations sur les documents de base lut seront communiquées et 

je les retnettrat Immédiatement au Représentant du PNUD à Dakar. Cepen

dant, je sollicite votre autorisation pour cela, parce qu'tl y a un accord 

•.•• 1 ..•• 



de principe donné pour dire que les études ne doivent être faites que dans 

le cadre des Résolutions et décisions de l' (;1\.'lVS. 

C'est d'ailleurs sous cette réserve et sous réserve de l'accord 

du Consell des 1\dnistres que le Président du Conseil et ,;ot-même avons 

donné notre accord de principe. 

E.n ce qui concerne la Société dont vous avez parlé, malheureu

sement je ne peux pas vous donner d'Information pour la slmple raison que 

je n'al pas eu le temps matériel de regarder cela et poser des questfons sur 

cette Société. Voilà, M. le Président ce que je voul~is dire sur ce point. 

Président : Je vous remercie t.r•. le Secrétaire Général. Le Séntigal a 

demandé la parole. 

Sénégal : Je voudrais Intervenir sur ce point encore, parce que je crois 

q'tl est très lmport\\nt. Q~uand on 1 it ce rapport on dlt bien que le cadre 

institutionnel de Péiude qut doit être faite, le cadre instrtutionnel donc, 

c'est notre Organisation, partant, notre Secrétaire Général.· 

On le dit bien lei : 

" sera placé sous t'égide de l' OMVS, cette Organisation par

ticipera pleinement aux études. 

Par conséquent il faut que nous sachions si notre Secrétariat 

est en même de pouvoir jouer son rôle. C'est-à-dire son rôle de tenir compte 

des orientations qu'on lui a donné(l!s, de tenir compte des observations qul 

ont été faites et d'autre part de tenir compte du fait que l'Organisation n'a 

pas le droit de communiquer les dossiers à qui que ce soft sans l'autorisa

tion préalable de nos L::tats. Là, c'est la responsabilité de notre Secrétaire 

Général et non pas la responsabilité des Etats. Je crois que ce que vient 

de dire le Secrétaire Général ne me convient pas du tout. Il a un rôle 

fondamental à jouer dans cette affaire d'orientation, d'instructions et je 

crois qui il devralt jouer ce rôle pleinement. 

. ... / .... 
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D'autre part, je voudrai dire aussi qu'il ne faut pas que ces 

observations qui ont été faites, et là je rejoins la position de mon collègue 

de rv;auritanle, ne nous empêchent quand même pas de sortir cette étude dans 

tes meilleurs dé,:ais iJOUr pouvoir en discuter avec les Sources de finance-

ment. 

""'e crois qu'il y a certaines observations qui sont valables, 

qui sont des observations de fond, li faut faire en sorte que le PNUD puis

se en tenir compte ; :71ais pour les observations qui n'ont qu'une valeur 

informelle, je crois que ça ne doit pas empêcher ce Sureau d'Etudes -de .se 

mettre au travail pour réaliser ces études et pour qu'on puisse tenir le ca

lendrier que nous avons fixé. Donc f\ 1. le Secrétaire Général jouez bien 

pleinement votre rôle dans cette affaire et nous vous faisons confJ:'ance. 

Président : Je vous remercie fv;. le Ministre. La /V;auritanle. 

Mauritanie : Pas d'observation. 

Président : Je vous remercie l'v1. le 1\'linlstre. Le Mali. 

Mali : Pas d'observation. 

Président : ""'e vous remercie tvî. le tv\Tnistre. Le IV:al i. 

l"v-·al i : Pas d'observation. 

Président : '-'e vous remercie JV:. le tvitnistre. Il reste 'Tiaintenant J'obser

vation faite par 1 a Commission tout à JI heure ; je pense qui il n'y a pas 

d'objection là-dessus, il s'agit de le mettre au clair sur Je papier. Le 

Secrétariat Général se chargera si . :>ossible d'en faire une synthèse pour 

le transmettre au PNUD tout en soullgnant le désir des Etats de voir cette 

synthèse conforme à tout ce qui a déjà été fait au niveau de notre Organi

sation. 

Donc les observations qut ont été faites tout à 1 'heure sont adop-

tées. 

Nous allons passer maintenant à J'examen du Communiqué final, 

.... / ... 



Î 

La parole est au Secrétaire Général. 

Secrétaire Général : lV\. le Président, je voudrais informer le Conseil 

que 2 projets de r-~ésolutions sont à la frappe. En attendant que ces Késo

lutions nous parviennent, on pourrait lire le Communiqué FinaL et recueil-

lir les observations du Conseil. 

Communiqué Final 

Le Conseil des IVlfnistres de I'Crganisation pour la IVlise en 

Valeur du Fleuve Sénégal, composé de : 

/',.\lvi. IVlamadi KE.IT A, fvltnistre du Développement Industriel et 
des TravatJX Publ tes du tv:al i, 

fv,amadou Amadou DIOP, 1\tlinistre du Développement Rural 
de la l'vauritanle, 

Louis t.LE:.XANDRENNE, I'V\inistre du Développement Indus
triel du Sénégal. 

s'est réuni à Bamako, les 31 Juillet, 1, 2 et 3 Août 1973 en Session Ordinal

re sous la Présidence de IV •• Mamadi KE.ITA, ~,-\inistre du Développement 

Industriel du Mali • 

• t-.. u cours de cette réunion, le Conseil a entendu : 

- un compte rendu de la mission effectuée par le Président du 

Conseil des l'v:inistres et le Secrétaire Général auprès des pays et Orga-

nismes suivants : 

• E lats-Unis d'Amérique, 

• Canada, 

• La France 

• le PNUD, 

r la BIRD, 

• le FED. 

. ... ; .... 



- les précisions du lv:tntstre du Développement Industriel du 

Sénégal sur la mission du fv\inistre du Flan et de la Coopération du Sénégal 

auprès de l't\rabie :Saoudite ; 

- un exposé du Ministre du Développement Rural du iv\al i sur 

l'état d'avancement des négociations avec la :~épubltque Populaire de Chine 

en vue de la construction de Manantall. 

- un ensemble d'exposés techniques sur 

• l'état d'avancement des projets et études, 

• les rapports sur le Barrage du Delta, 

• le rapport sur Jluti tlsation des eaux du Fleuve Sénégal. 

Le Conseil des ~Hnistres a examiné la situation flnanc1ère de 

l'Organisation au 30 Juin 1973 et a adopté son budget pour J'exercice 1973/ 

1974. 
Le Conseil des l\dnistres se félicite de la signature de Jl,t,ccord 

de Siège entre le Gouvernement de la République du Sénégal et JI Oi\iVS. 

Il a défini les objectifs, la composition et le fonctionnement des 

Comités nationaux pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal. 

Le Conseil des fv.intstres a abordé les problèmes relattfs à 

t'organisation de la réunion au début de 1974 d'un consortium de financement 

du programme Intégré de mise en valeur des ressources du fleuve Sénégal. 

Le Conseil des Ministres a déciEié que sa 3ème Session ordinaire 

se tiendra à Nouakchott dans la 2ème quinzaine du mois de Juillet 1974. 

Les Délégations de la République Islamique de fv,auritanie et de 

la République du Sénégal adressent leursremerciements chaleureux, au 

Peuple et au Gouvernement !\;\allens pour l'accueil chaleureux et fraternel 

qui leur a été réservé à Bamako. 

Fait à Bamako, le 3 AoOt 1973 

Le Conseil des tv1inistres • 

... /. 



......... ____________ _ 

Président : Je vous remercie tvi. le Secrétaire Général. Les débats sont 

·ouverts autour du projet de Communiqué Final. 

Sénégal : M. le Président nous avons seulement des observations de forme 

à faire sur ce Communiqué final. 

A la première page : 

- là où on énumère la liste des pays et Crganlsmes qui ont été 

contactés par Je Président du Conseil des tvlinistres et le Secrétaire Géné

ral, on a commencé à mettre 

" - Etats-Unis d'Amérique, " 

et puis après, on a cité les autres en mettant l'article. 

Dans un souci d'uniformisation, ou on supprime l'article défini 

devant les autres Pays ou bien on le met devant Etats-Unis d'Amérique. 

D 1autre part, il est dit : 

- " des précisions du fv11nistres du Développement Industriel 

du Sénégal ::-:.~r la mission du Ministre du Plan :.~t -de la· Coopération du Séné

gal auprès de 1 'Arabie Saoudite •• •. 

Nous souhaiterions qu1on y ajoute " en vue de la construction 

du barrage du Delta 
·' " 

Ensuite à la page 2 : Sème alinéa il est dit : 

" le Conseil des fvltnlstres a abordé les problèmes relatifs à 

J'organisation de la réunion au début de 1974 d 1un consortium de financement 

du programme intégré de mise en valeur des ressources du Fleuve Sénégal. 

Je crois qu'il serait bon d'exeliciter 

" de la réunion au début de Juin 1974. 

. .; ... 



250.-· 

Ensuite à la fin de la page 2, .Je pense qu'il faut mettre : 

" les Délégatior!'ls de la République Islamique de f..:auritanie et 

de la République du Sénégal adressent leurs plus vifs remerciements au 

Peuple et au Gouvernement maliens pour l'accueil chaleureux et fraternel 

qui leur a été réservé à Bamako. 

et enlever Il remerciements chaleureux". 

Voilà les quelq~es observations de ma Délégation. 

Président : Je vous remerc:ie lvi. le f\r~inistre. La tv;auritanie. 

1\.:auritanie : f>.A. le Présider)t, bien que je n'ai pas l'expérience d 1un 

Communiqué final, je pense: que ce Communiqué donne trop de détails. Je 

pense que cela n'est pas néÇessaire dans un Communiqué final de passer en 

revue l'ensemble des point~ que nous avons abordés à l'ordre du jour. 

ensuite : Le ivJinistre du Développement Rural du IVIall, je 

crois que c~ n'est pas l'appellation. C'est le 1\ilinlstre de la Production ou du 

Développement Industriel. Lequ e 1 des deux ? 

Gn me signale aussi qu'li faut mettre le Royaume jtArable 

Saoudite. 

Dernière observation 

Je propose à notre réunion de faire une motion de remercie

ments au Comité de Libération Nationale, au Gouvernement et au Peuple 

tv\alien pour l'accueil vraiment chaleureux et fraternel, pour les dispositions 

qui ont été prises pour rendre notre séjour le plus agréable que possible 

au Î'!lali et je crois qué compte tenu de cet accueil et de l'importance des 

moyens qui ont été mis en oeuvre, Il faudrait vraiment le souligner dans un 

texte à part. Voilà ma proposition M. le Président. 

. ... / .... 
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Président: Je vous remercle 1\n. le tv:inistre. Le l'v.ali 

Malt :Tout d 1abord 

11 Sous la présidence de iv1onsleur Mamadl KE.IT A, ~dnistre du 

Développement lndustril et des Travaux Publics 11 on a oublié les Travaux 

Publics. 

Comme suggéré par la tv:auritanle, je pense qu'il est souhai

table d'alléger le texte et d'enlever les références des Sources de finan

cement. Donc, on se bornerait à dire qu'il y a eu un co:-npte rendu de mis

sion du Président et du Secrétaire Général auprès des Pays et Organis

mes intéressés au financement du programme intégré du Bassin du Fleuve 

Sénégal. 

Par contre, on citerait 1 a mission du Mlntstre du Pi .fln et da 

la Coopération du Sénégal en vu~ de la construction du Barrage du Delta. 

Enfin, le lv\inistre du Développement Rural du Mali slappelle de 

la Froductton, et on enlèverait toute allusion à la Républlque Populaire de 

Chine. 

n Sur Pétat d'avancement des négociations en vue de la cons

truction de Manantall '! 
je rappelle que t>.·tanantali est un village qui existe, il est 

construit donc, 11 s'agit probablement du Barrage de f'.lanantal i • 

. . . . 1 ..... . 
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~siden!._ : Je vous remercie~.'. le ''inistre . .._re crois que les corrections 

sont apportées. Il y a un problè'Tie de fond. ( •est l'observation faite par la 

i•· auritante. Il s'agit de reprendre sous une autre forme ce communiqué final 

parce que la suppression de la :-nention faite aux Sour'ces de financement 

visitées ne suffit pas pour la 11.lauritanie. Il y a d'autres précisions qui sont 

données que la i\;auritanie n'estime pas nécessaires dans un Communiqué 

final. 

r.auritanie : Oui. Dans ce qui a été dit il y a peut être certains points 

importants qu'oni ·~. "''trrait reprendre dans le Communiqué, mais tl n'est pas 

nécessaire quand même qu'on reprenne les points sur les Accords de Siè-

ge et autres. Cn peut tout simplement remanier cela et de trouver une formu-

lation plus ramassée. 

Président : Je vous remercie ~. le Ministre. Donc si les Délégations sont 

d'accord, nous allons retirer le projet de Communiqu~ final, pour constituer 

une Commission. 

Sénégal : M. le Président, il faudralt d'abord nous consulter SJr la prope

sition de notre collègue de tviauritanle. Il a fait une proposition, il nous 

convient maintenant de dire notre position sur cette proposition. 

Président :Je m'en excuse t..~. le tvlnlstre. Le ~.ali dit qu'il est d'accord 

avec la 1\tauritanie. 

Séné g al : Out mais en ce qui nous concerne tv:. le Président, nous esti

mons que ce Communiqué ést assez laconique dans bien des cas et pourtant 

au cours de notre réunion, nous avons évoqué des problèmes très importants 

qui n'ont pas été mentionnés ici. Je pense que même dans un Communiqué 11 

cbit y avoir un minimum. 

De quoi il s'agit : 

.... ; .... 



....... ----------------
. Dans ce Communiqué on a parlé des contacts que vous avez 

eus avec les Sources de financement extérieures ; on a parlé un peu de 

notre ordre du jour,. du point des projets et études qui sont effectués dans le 

cadre de l'aménagement du Bassin du Fleuve Sénégal ; on a parlé de l'adop

tion de notre Budget ; c'est normal, on a pris bonne note, pour ne pas dire 

acte, de I'J\ccord de Siège qui a été signé entre le Gouvernement du Sénégal 

et l' Ch .. VS, on a parlé des Comités nationaux, on a parlé de la prochaine 

rencontre avec le Consortium de financiers, et puis de la tenue de la prochai

ne réunion du Conseil des Htntstres de l' G~-.\VS à Nouakchott. Je crois 

qu'on ne peut pas demander plus. Je ne vois vraiment pas comment on peut 

ramasser cela davantage. 

D'ailleurs si on tient compte des observations qui ont été 

faites, on fera un Communiqué d'une page et demie. Je crois qu'on ne peut 

pas demander mieux. 

1\-',. le Président 11 y a deux solutions. 

La première qui consiste à ramasser tout en nous faisant 

ressortir tes points importants. 

ûu la formule qui consiste à mettre tous les points sur 

lesquels nous avons discuté. 

En ce qui nous concerne, nous pensons que généralement 

dans un Communiqué final on n'est pas obligé de fairelrecensement de tous 

les points. Je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas que nous avons retenue 

la variante pour la construction du Delta. Pourtant c'est Je point le plus 

important de notre réunion. Il y a d'autres problèmes, le problème d•E.teva-

ge, ça ne se trouve pas ici. 

Président : Je vous remercie t~,·~. le 1\'llnistre. Je voudrais demander une 

petite suspension de séance pour reprendre le Communiqué final et les 3 

Résolutions qui nous restent. 

. ... / ..... 



i\,auritanle : tv'. le Président, il est déjà 3 heures, les Ré~:. ! .• ;:ions qui 

nous restent, on peut les adopter avant de suspendre la séa•-r·: et le 

Communiqué final on pourra le revoir a•1ant la séance de c18ture. 

Président : Je propose une suspens lon de sé.ance de 5 mn. 

Réponse : Oui. 

Président l: La séance est suspendue pour 5 mn. 

Président La Séance est reprise. Au stade o'~ nous avions laissé nos 

discussions, le Sénégal avait fait des observations tendant è maintenir 

le projet de Communiqué Final dans sa forme actue Ile, la Mauritanie avait 

fait remarquer qu'il était bon que nous ayons quelque chose de plus vaste 

que ce qui nous est présenté. Je crois que le 1\J;ali était d'accord avec la 

f\;:auritanle. 

Je voudraisdemander au Sénégal, s'il malntlent sa position 

auquel cas, nous serions obligé de refaire le Communiqué final pour donner 

satisfaction à tout le monde. C'est-à-dire, la suppression de la mention aux 

Sources de financements. Je crois que le Sénégal est d'accord sur cela ? 

Sénégal Cui 

Président : La proposition du Sénégal ne donne pas satisfaction à la 

Mauritanie et au lV:ali qui voudraient que si on donnait des précisions, on 

doit aller jusqu'au bout, qu'il y a des points plus Importants que ceux qui 

sont mentionnés lei et qu'il faudrait les mentionner aussi. 

Maur itan le 

retire. 

Président 

tv!. le Président, si ma proposition doit nous bloquer je la 

Je vous remercie 1\:. le Ministre. 

fvlall :.J'avals une proposition de solution de compromis dans la mesure 

où on barre nos allusions aux sources de financement, on arrive à un 

Communiqué suffisamment ram .•:.:::sé comme le demande la fviaurltanie et suf

fisamment détaillé au vu du Sénégal. 

. .... / .... 
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Président : Donc, tout le monde étant d'accord sur fa suppression de la 

mention aux Sources de financements, nous barrons donc cette mention et 

le projet de Communiqué Final donnera satisfaction à tout le monde. Il faut 

barrer la citation des pays visités et des Organismes internationaux de 

financement aussi. Le Secrétaire Général va reprendre donc, en tenant 

compte des amendements proposés, la Lecture du Communiqué final dans sa 

forme définitive. 

Secrétaire Général 

Communigué Final 

Le Conseil des 1\.:lnistres de JlurganisaUon pour la 1\i:ise en 

Valeur du Fleuve Sénégal, composé de : 

- 1\.Jiv\. i\·:amadi KEITA, Hlnistre du Développement Industriel 

et des Travaux Publics du t-..:al i, 

~.,)amadou Amadou DICP, :V!inistre du Développement 

ii<ural de la République Islamique de lviauritanle, 

Lou!s ALEXAt~Df1ENNC, Ministre -:ju Dévefopp·emen&

lndustriel du Sénégal ; 

s'est réunl à Bamako, les 31 Juillet, 1 , 2 et 3 Août 1973 en Sesslon Ordi

naire sous la présidence de rv:onsieur tv:amadi i'<.E.ITA, Ministre du Développe

ment Industriel et des Travaux Publ tes du tvlal i. 

Au cours de cette réunion, le Conseil a entendu : 

- un compte rendu de la mission effectuée par le Président 

du Conseil des Ministres et le Secrétaire Général auprès des Pays et 

Organismes Intéressés au financement du programme intégré de mise en 

Valeur du Fleuve Sénégal. 

- des précisions du 1\tllnistre du Développement Industriel 

sur la mission du tv1inlstre du Plan et de la Coopération du Sénégal auprès 

du Royaume d'Arabie Saoudite en vue du financement de la construction du 

Barrage du Delta. 

. ... / ... 
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- un exposé du f\·!lnlstre de la Production du Mali sur 

l'état d'avancement des négociations en vue de la construction du Barrage 

de i'vlanantafi. 

t ..... all : Nous avons décidé d'enlever toute allusion aux Sources de finance

ment. Donc cette décision ne s 1arr3te pas seulement sur la liste énumérée 

plus haut mals aussi 1 'Arable Saoudite. C'est ce que nous avions décidé. 

Sénégal : tvl. le Président.; 11 participait également à cette réunion, 

tvonsieur Sldi COULIB.AL Y, flvllnlstre de la Production de la République du 

Mali. 

Secrétaire Général 

- des précisions du Minfstre du Développement Industriel 

du Sénégal sur les démarches effectuées par le t>,\inlstre du Plan et de la 

Coopération du ~énégal en vue du financement de la construction du Barra

ge du Delta. 

-un exposé du tv•lnlstre de la P.-oductlon du fv:alt sur l'état 

d'avancement des négociations en vue de la construction du Barrage de tvlanan

tali. 

Sénégal : M. Je Président, je m'excuse d'Intervenir, mon collègue du 1\Jlall, 

je crois qu'il avait demandé qu'on enlève 11 négociation" et je crois que 

nous ne sommes pas en état de négociation maintenant. 

donc on peut mettre 11 ' sur l'état d'avancement des contacts 

pris pour la construction du Barrage de 1\-ianantali. 

Mauritanie : Des précisions du tvllnistre du Développement Industriel du 

Sénégal sur la mission du Ministre du Plan et de la Coopération, je crois 

que ce n'est pas le lieu quand m3me d'annoncer qu'on a eu des milliards • 

.... ; .... 
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Président : Effectivement, je crois que là, 11 y a un point Important • Il 

s'agit de quelque chose qui peut provoquer des réactions semblables. A 

partir du moment où cela est ferme, nous savons que ces deux milliards 

nous sont donnés, je pense qu'on peut en faire mention. 

f\,·,aurltanie 
: Le fvlinistre Sénégalais a dit que le Sénégal a écrit 

·officiellement à I'Crganisation ; ils l'ont annoncé à la Hadio, c'est sorti 

dans les journaux, les Chefs d'Etat sont saisis. Je ne sais pas si ça peut 

être plus offlclel que ça. 

r.,\ali On voudrait tout simplement proposer 

- participait à cette réunion etc ••••• 

Au cours de cette réunion, le Conseil a entendu : 

-un compte rendu des missions effectuées par le Président 

du Conseil des 1\"\lnlstres, le Secrétaire · Général et tes différents pays 

en vue du financement du programme de développement Intégré de la mise 

en valeur. 

r..·.auritanie D'accord sur cette formulation. 

Président : Est ce que le f'··lali est d'accord sur la proposition de la Mau

ritanie. C'est-à-dire mentionner dans le Communiqué final qu'on a eu 2 

milliards ? 

rv.all : A partir du moment où nous avons des proposltlons de ne faire 

mention en particulier d'aucune Source de Financement, ce don de l'Arabie 

Saoudite ne sembe pas mériter une attention particulière. 

Président : Je vous remercie J\.i. le Ministre. Le Sénégal. 

Sénégal : M. te Président, je pense qu'on peut trouver un comPromis qui 

consiste à dire : .... ; .... 
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- le Conseil a pris acte du prêt mis à la disposition de 

JI ûhVS destiné à financer partiellement la constructfon du Barrage du 

Delta. 

11 du pr~t fait par un pays ami, sans citer le nom pour le 

financement partiel de la construction du Barrage du Delta. 

Ceci, pour concilier Je point de vue de la Mauritanie et du 

Mali. 

Président : Je vous remercie tv •• le Ministre. La ~lauritanie 

tv;auritanie : La p récision que j'avais demandée se situant dans le cadre 

de l'ancienne rédaction. J'ai considéré qu'JI était plus juste, en tout cas, 

si on évoque la mission du Sénégal, de mettre les résultats que cette 

mission a obtenus ; mais au cas où on adopterait la proposition du 1\.iall, 

c'est-à-dire la formulation faite par le Mali, là je crois qu'if ne serait 

Pas nécessaire de le mentionner. E-n tout cas si on adopte la formulation 

du 1\lali, je retire ma proposition d'avant. 

Président : Je vous remercie tv .• Je f\.llnistre. Je per.=c que la formulation 

proposée par Je 1·viaJJ peut être donnée pour que nous puissions l'examiner 

de plus près, c'est-à-dire ça peut fusionner les -2 paragraphes concernant 

les démarches au niveau du Sénégal et du Mali. Si on peut avoir une for

mulation très préclse de la part du 1\-:ali, cela nous permettrait certainement 

de voir sl à l'Intérieur de cette formulation, on peut mettre quelque chose 

qui peut donner satisfaction à tout le monde. 

1\ali : ,t-,u cours de cette réunion, le Conseil a entendu : 

- des compte-rendu relatlfs aux démarches effectuées par 

le Président du Conseil des IVlinlstres, le Secrétaire Général et les Etats 

Membres en vue du financement de la construction des barrages du Delta 

et de tvianantall. 

. ... / .... 



lvlauritanie : en vue du financement du programme intégré. 

Mali Je n'y vols pas d'inconvénient. 

Sénégal : 1\:. le Président, je crois qu1on met dans le même Pë>nler tout ceux 

qui nous ont fait des promesses, ceux qui nous ont donné des accords de prin

cipe en tout cas, en ce qui cous concerne pour le financement du programme 

intégré du Fleuve Sénégal, et ceux qui, en parttculier l'Arable Saoudite, qui 

ont pris Une décision ferme de nous allouer un financement précis pour le 

Barrage du Delta. 

Je crois qu'il ne serait pas juste de mettre les deux dans 

le rrême sac. Je crois qu'JI serait bon de faire une petfte mention spéciale en 

direction de ce pays qui a répondu favorablement sur la base d'une thude- tectnl

que à ce projet du Delta. 

Président : Je vous remercie l'v:. le IV.tnistre. Le fv\al i. 

~.ali :· Il me semble prématuré de mf;)ttre en exemple le financement promis 

Par Jl,.t~rabie Saoudite d'autant que ceci a été porté à notre connaissance ici, 

avec certaines précisions que nous n'avons pas. Sur le P""lnclpe m~me, je 

crois que cette promesse a reçu •..1ne publ iclté suffisante à travers le Sol eH, 

la Radio Nationale du Sénégal et quand un accord ferme sera signé entre 

l'Arabie Saoudite et! l'ensemble des Etats de l' OtviVS, en ce moment, cet 

accord méritera toute sa publicité au niveau de JIOrganfsation. Au Stade 

actuel ceci nous parait prématuré. 

Président : Je vous remercie M. le Ministre. Je pense qu1étant entendu que 

nous sommes entrain de discuter de ce problème, je crois qu'JI est bon de 

faire mention de ce prêt qui est bJen déterminé et déjà alloué ; on peut trouver 

une formulatlon qui signale quand même que sur le chemin de la recherche de 

financement de notre programme intégré que nous comptons à notre actif déjà 

une certaine somme pour le financement de ce programme, sans aller jusqu'à 

citer le nom de l'Arable Saoudite. 

• •. l• ••• 
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Cn peut trouver une formulation pour le dire. 

r--ial i : Bien, nous retirons notre objection ; proposez nous une formul atton. 

Président : Le Secrétaire Général a la parole. 

Secrétaire Général : M. le Président, il faudrait que notre Communiqué 

puisse quand même donner des indtcations sur les résultats de missions, sans 

toutefois entrer dans le détail comme l'ont souhaité les f'.Atntstres fvlauritanlen 

et Sénégal ai s. 

D'un autre côté, nous avons fait une énumération des 

exposés qui ont été fait au Conseil ; je pense qu 1après tes exposés, à la page 2, 

après t'état d'avancement des projets et études, les rapports sur le barrage 

du Delta, le Rapport sur l'ut il isatlon des eaux , on peut mettre : 

Il Le Conseil a enregistré avec une vive satisfaction les 

résultats.posltifs obtenus auprès des Sources de Financement contactés, sans 

p réciser lesquelles • 

.Je crois que ceci peut donner satisfaction à tout le monde. 

Sénégal : Je crois que l'engagement qui a été pris est un engagement ferme de 

l'Arabie Saoudite et que c 1étalt consigné dans le Procès-Verbal des réunions 

qui ont eu lieu entre la Délégation Sénégalaise et la Délégation Saoudienne, 

et d'autre part à la suite de cela, mon collègue du Plan m'a écrit pour que je 

vous saisisse pour porter à votre connaissance ce prêt qui va nous être fait 

par 1 •,Q..rabie Saoudite. 

Président : Je vous remercie rv;. le Ministre • Toujours au sujet de cette 

précision, je crois que la formulation proposée par le fviali et qui concerne 

toutes les démarches faites tant au niveau de l'Organisation qu
1
au niveau des 

Etats pris individuellement, donne satisfaction. 

. ... / .... 
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11 s 1agit maintenant de voir si nous pouvons faire rnentlon des 2 

milliards qui nous sont prêtés •. Je rappelle que j'avais dit tout à l'heure 

qu1il ne s 1agit pas d 1une simple promesse mais qu'il y a des documents éérits 

là-dessusa La somme a été bien mentlonnée dans les documents qui existent. 

Je crois que l'Arabie Saoudite ne va pas mettre dans un document signé par 

une autorité Saoudienne qu1elle octroJt 2 milliards à l' CAviVS pour le finance

ment du Barrage du Delta sans que cela corresponde à une intention véritable. 

Si ce n'était qu'une simple promesse, ce serait regrettable •. 

Donc, nous devons retenir la formulation proposée pa'r le tviali 9ut 

donne satisfaction aux 3 E.tats au niveau des démarches.men~es et maintenant 

voir une formulation pour mentionner que nous avons déjà obtenu quelque 

chose d'une Source extérieure de financement. 

Sénégal : }V\. le Président, je pense que notre Secrétaire Général ••••••• 

tvlauritanie : tv:otlon d'ordre. J'ai demandé 1 a parole avant le Sénégal. 

~résident : Je m'ex Cï!.Jse, je n 1 avals pas vu votre doigt. Je m'excuse auprès 

du Sénégal, je vais devoir donner la parole à la i\:aurltante. Vous l'aurez 

ensuite. 

~Aauritanie : r.,.:. le Président, si j 1at soulevé ce problème c'est qu'il m'a paru 

très important. Effectivement , à la suite des discussions que nous avons 

eues là-dessus, r:'\OUS nous rendons compte que c 1est un problème très impor

tant. En ce qui nous concerne, nous pehsons qu'il y a plusieurs raisons qui 

militent pour qu1on ne précise pas cel a dans le Communiqué. 

C'est d'abord le prêt. S'il est fait à l' OMVS, Il est fait en réalité 

aux Etats pris Individuellement. F'arce que ce n 1est pas l' OMVS en tant 

qu'Organisation qui va rembourser. Ce sont les Etats qui vont s'engager à 

rembourser ce prêt. Or, dans la situation actuelle, le tv;inistre a bien voulu 

nous communiquer que ce prêt a été fait à JI 01\tiVS, donc aux Etats mais à 

J'heure actuelle, à moins que je ne me trompe, l' OMVS n'a pas encore reçu 

quelque chose des pays, ni du Sénégal, ni de l'Arabie Sa'oudfte disant que ce 

prêt a été fait à l' ctvvs. 

. ... / ... 
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blen plus, les E:..tats qui sont les principaux Intéressés n'ont en~ore 

rien re'iu à ma connaissance. 

Donc nous vivons une situation, bien que le pr~t soit val able ; il 

n'est pas question de revenir sur tout ce qui a été dit par le Sénégal parce 

que tout simplement l'Arabie Saoudtte a dit clairement au Sénégal que son 

Gouvernement met une somme de 2 milliards à la disposition de JI ot .. ·VS. Il 

reste maintenant que l'Arable Saoudite dise aux autres Etats et à I'ONVS 

qu'elle met 2 miJIIards à la disposition de notre programme. C'est ça ta 

procédure normale. Je pense que si cela n 1est pas fait, nous ne pouvons pas 

nous prononcer en tout cas en ce qui nous concerne sur des problèmes qui 

ne sont pas encore officiellement portés à la connaissance de nos Gouverne

ments. 

En fait voilà la position que je voulais dire lorsque j 1ai dit que cela 

figure dans te Communiqué étant donné qu1on va avoir des précisions pour 

savoir la réactlon des différents Etats. 

Président : Je vous remercie rv:. le fvilnlstre. Avant de passer la parole 

au Sénégal, je voudrais dire qu'il s'agit d'une proposition de la Délégation 

de la Mauritanie que nous étions entrain de défendre mals si les arguments 

avancés tout à 1 'heure par la tvlauritanle détruisent ce aue nous sommes 

entrain de défendre, je me demande s'tl est utile de continuer à discuter là

dessus. 

Sénégal : lVI. le Président, il y a quelque chose que je ne comprend pas. JI 

faut qu'on se dise clairement ce que nous pensons. Lorsque, pour le 

Barrage de Manantall nos amis maliens ont saisi directement la République 

Populaire de Chine, on ne nous a jamais écrit et on ne nous a jamais dit que 

ceci avait été fait. On 11a appris simplement au cours des réunions qu.'on a 

tenues. Sur la base de cela nous avons appuyé la requ~te du tviali auprès de 

la République Populaire de Chine. 

2ème point :Lorsqu'à la réunion de Nouakchott, tl a été explicité 

dans les Résolutions que chaque Etat pouvait Jndlvlduellement contacter des 

Sources de financement de fa9on à pouvoir trouver le financement nécessaire 

pour la réalisation de certains barrages et de certains ouvrages. C'est 

dans ce cadre-là que nous avons agi. E::.t aujourd'hui, nous vous rendons 

.... ; .... 
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compte des résultats de cette démarche! JI se trouve que cette démarche 

est positive, elle ne se contente pas seulement d'un accord de principe 

mais l'Arable Saoudite a dit, je peux mettre à votre disposltlon 10 millions 

de dollars remboursables en 20 ans et sans intér~t. 

Je pense que parmi toutes les Sources de financement que nous 

avons contactées il ,ty en a pas une qui se soit engagée aussi loin que 

1'1-\rabie Saoudite. Et comme aujourd'hui on nous dit qu1tl ne faut pas faire 

m~me une toute petite allusion à cel a pour des prétextes que je considère 

comme un peu fallacieux, je pense que ce n 1est pas juste. 

C'est la re.ison pour laquelle nous demandons qu'on y fasse allu

sion. Si VOUS ~tes d'accord qu'on y fasse allusion, je VOUS proposerais 

une formulation qul tiendrait compte de la proposition faite tout à l'heure 

par notre Secrétaire Général d'inclure à la page 2 entre le premier et le 

2ème at inéa une ;:>hrase très simple qui prendra plus ou moins acte du pr~t 

qui a été consenti par l'Arable Saoudite sans citer ce pays:--là. 

Président : Je vous remercie 1\J,. le tvlinlstre. Je voudrais demander au 

Chef de la Délégation du Sénégal de bien vouloir retlrer le mot llfallacieuxll 

qu'il vient de prononcer. 

Sénégal : ~. le Président je m 1en excuse. Je retire mon mot de fallacieux. 

Président Je vous remercie. Le ~~lai i. 

tYiall : Je voudrais donner des apaise:ilents à notre collègue du Sénégal. 

Il n'a jamais été question ici de critiquer la procédure suivie. Le Secré

taire Général a bien précisé lorsque nous avons engagé les débats sur cette 

question que le Sénégal était parfaitement en droit de faire de telles 

démarches. 

Nous.. .->us félicitons m~me des résultats obtenus. Néanmoins, Il 

faut aussi prendre en considération le fait qu1un accord n'a pas été conclu 

entre l' 01\-VS· et PArabie Sa<?udlte, nt entre les Etats Membres et 1'/v-abie 

Saoudite. Que l' OlvlVS n'est m~me pas informée officiellement encore. En 

tout cas nos Etats ne sont pas Informés. C'est pour ces différentes raisons 

que nous pensons •••••• 
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qu'il est prématuré d'on parler. Certes, l' ;-\rab te Saoudite ez~ le pays 

qui est allé le plus loin dans les engagements fermes mais je ne vois pas 

pourquoi nous ne serions pas en droit sur la base des comptes rendus du 

Pré si dent du Con sE"! il des 1\.tinlstres et du Secrétaire Général d'insister 

aussi sur le fait que le Gouvernement français a dit qu'il interviendra sOre

ment. 'lta ~ussl c'est une déclaration qui a été faite. 11 y a eu des promes

ses du Canada, des Etats-Unis, si bien que je pense qu
1 
il n

1
Y a aucune 

attitude discrimlnatolre sous aucun prétexte vis-à-vis du succès emporté 

par le Sénégal, à notre profit, dans la recherche do financement. Ce que 

nous disons c'est que cela est prématuré de le mentionner et qu'en temps 

opportum ceci sera fait. 

C'est pour cela que je me suis rail ié à la proposition du Secrétaire 

Général et sur laquelle les Délégations ne se ~ont pas prononcées. 

- de mettre à 1 a fin des exposés entendus , que nous nous féllc i

tons c;les résultats pos1tifs, des réactions positives enregistrés auprès 

des différentes Sources de F tnancement. 

Ceci me parait largement suffisant. 

Président : Je vous remercie tv\. le t-.linistre. La 1\\au.-itanie. 

IV.auritanle : Je crois que jt- me suis exprimé clairement tout à 1 
1
heure. 

Je m'associe à cc qu'a dit 1 a Délégation du 1\.-lali. 

Président : Je vous remercie M. le tvlinistre. J'avais pensé que la propo

sition faite par la Mauritanie visait à susciter un certain courant catalY-

seur autour de notre programme intégré de financement. 

ùn pourrait faire une mention en disant que : 

Il le Conseil a pris acte avec satisfaction de l'obtention d'un 

financement partiel d 1un pays ami. 

• ••• 1 •••• 



St 1 'objectif était de fat re en sorte qu'un pays serve de cata

lyseur pour provoquer des réactions beaucoup plus fermes et favorables 

au financement de notre programme, je demanderais à la 1\.iaurttante de 

ret1rer sa proposition, cela resoudrait le problème. Il resteratt à trou-

ver la formulation qul s'Impose. 

~ aurltanle : [\;. le Président mot je crots avoir retiré ma proposition 

depuis que le IVlali a falt son amendement. Je la retire pour rejoindre le 

f\.,alt. 

Président : Je vous re·11ercte tv\. Le 1\Jntstre. La formule est celle.,. 

proposée par le Secrétaire Général. Il faut la relire l\ ~ le Secrétaire 

Général. 

Secrétaire Général : Le Consetl a enregistré avec une vive satisfaction 

les résultats positifs obtenus auprès des Sources de financement contac

tés par 110rganlsat1on et ses Etats tvlembres. 

Président : Je vous remercie "-'· le Secrétaire Général. Est-ce qu'·ll 

y a d'autres observations sur ce point du Communiqué final. 

Réponse : None 

Président : Donc le Secrétaire Général va continuer la lecture du 

point suJvant : 

Secrétaire Général 

Le Conseil des t.~tntstrf'Sa examiné la sltuatlon financière de 

l'Organisation au 30 Juin 1973 et a adopté son Budget pour Jlexerclce 

1973/1974. 

Le Conseil des (\·;tntstres se félicite de la signature de t'Accord 

de Siège entre le Gouvernement de la i~épubltque du Sénégal et l'uJviVS. 

Président : Il semble, dans une première Intervention, la Mauritanie 

avalt fait une observatlon sur cette phrase. E.st-ce que la IV:aurltanJe 

maintient son observation ? . 
• • • • • • • • 



1\r:aurltanle : ~~. le Président, je crois que ma position dès le départ 

était d'avoir un Communiqué ramassé, mals st la réunlon estime qu'elle 

peut aller au détail, nous faisons la concession. Donc je n'insiste pas •. 

Président : Je vous remercie tv'• le l'v:lnistre. Donc la mention qut est 

faite tet est maintenue. Continuez la lecture. 

Secrétaire Général 

Le Conseil des ~'lnlstres se félicite de la signature de l'Accord 

de Siège entre le Gouvernement de la Républtque du Sénégal et I'OiviVS. 

Il a défini les objectifs, la composltlon et le fonctionnement des 

comltés nationaux pour la lv:lse en Valeur du Fleuve Séné gal. 

Le Conseil des l'v:lnlstres a abordé les problèmes relatifs à 

I'Crganlsatlon de la réunion au début du mots de Juin 1974 d'un consor

tium de financement du programme Intégré de mise en valeur des ressour-

ces du Fleuve Sénégal. 

Le Conseil des l'v1lnlstres a décidé que sa 3ème Session ordinal

re se tiendra à Nouakchott dans la 2ème quinzaine ciu mols de Jutllet 

19'!'4. 

Les Délégations de la République Islamique de IV\aurltanle et de 

ta Républ1que du Sénégal adressent leursplus vlfs remerciements au 

Comité lv\11 italre de Libération Nationale, au Peuple et au Gouvernement 

du "/\all pour l'accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé à 

Bamako. 

Fa tt à Bamako, le 3 Août 1973 

Le Consell des f'.ilnlstres • 

.... / .... 
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Présldent : Je vous remercie t---l. le Secrétaire Général. Donc le projet 

de Communiqué final dans la forrne qut vient d'~tre lue est adopté. 

1\iaurltante : r..;. le Président, concernant ce cornmuntqué J'avais fait une 

proposition concrète mats vous semblez l'avoir oubllée. A la fin du Communi

qué, j'avals proposé qu'on fasse •••••• 

Président : Oui, J'avals oubl.lé. 
' 

1\.aurltanle : f./!ot, je ne Pal pas oublié;. 

Président : On me slgnale qu'on n'a pas Jlhabltude de faire de résolution 

sur ce point ; mats on peut vous donner satisfaction dans le Communiqué 

final. 

1\;aurttanle : Pourtant on peut très bien le faire f\,l. le IVllnlstre. A Ouaga

dougou, on l'a fait, à l' ûCL.J.\LAV on le fait souvent. Si nous avons un point 

parttcul ter, je ne vols pas ce qui doit nous empêcher de faire une Résolution. 

Président : Je vous remercte. Le tv:all. 

1\•all : Pas d'objection. 

Sénégal : Pas d'objection. 

Président : Je ne vols pas d'objection particulière mats si nous le maintenons 

Ici ça sera t rudltton. Il faut voir ce problème-là aussi. Je pense que les 

vifs remercJements adressés au Peuple et au Gouvernement 1\.ial lens dans le 

Communiqué Final qui sera lu, donnent satisfaction entière au Feuple et au 

Gouvernement fvial iens. et que la R~solutton a un caractère beaucoup plus 

Interne. SI la Mauritanie n'y volt pas d'inconvénient, le Comité l'villttalre, 

le Peuple et le Gouvernement 1\\allens seront entièrement satisfaits de tous 

les remerciements que vous leur avez adressés dans le Communiqué Final 

quelles que soient t'lmp.:>rtance et la chaleur de l'accueil qui vous a été ré

servé. tv:als si vous estimez qu'on peut inaugurer ce genre de Résolution 

maintenant, on peut t'inaugurer mats je crots que ce n'est pas tellement 

nécessaire. 

. ... / .... 
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~\aurJtanle : tv:. le Frés1dent c'est une propos-ttlon que J'ai faite sur laquelle 

toutes les Délégations sont d'accord. Je crois que dans la procédure que 

nous avons suivie jusqu'à présent, quand les Délégations sont d'accord ou 

ne volent pas d'Inconvénient, c'est à noter ; mals si le tviall n'est pas 

d'accord Jà je retire ma proposition. 

Président : Il est diff1c11e que le tvlall ne soit pas d1 accord quand on veut 

le remercier mals tout simplement je voulais signaler que ce qui est fah dans 

le Communiqué final suffisait • 

tv aurltante : En tout cas "';• le Président, je vous assure que si on se 

réunit à Nouakchott et qu'on ne produise pas une Résolution spéciale de 

remerciements, ça ne nous fera absolument rien. Il ne faut pas penser à 

quoi que ce soit. Ce que je dis c'est normal et on le fait partout sans créer 

aucun problème. 

Sénégal : tv;. le Président, quoi que je n'al pas une longue expérience 

de notre Crganlsatlon, mats je crots que depuis qu'elle a été créée, c·test

à-dtre depuis le mots de tviars 1972, je n'at jamais vu au terme de nos tra

vaux qu'on ait adressé une motion de félicitation spéciale au pays hete. 

C'est pourquoi, le point que vous avez soulevé taut à J'heure me semble un 

point de fond. Puisque vous estimez lvi. le Président que Je Communiqué 

donnera satisfaction au Peuple, au Gouvernement et au Comité Militaire de 

Libération nationale, je crots qu'on peut s'en tenir à ce que vous avez dit. 

tv;aurltante : tv\. le Président, je proteste. Le Sénégal a donné sa posltton 

tout à l'heure en disant qu'li n'y voyait pas d'Inconvénient., toutes tes 

autres délégations étalent d'accord. Je considère que ça doit 3tre adopté et 

considéré comme une décision de la réunion. tvialntenant sl vous voulez 

qu'on mette en cause tout ce qu'on a décidé, on peut y aller. 

Président : On va prendre la Résolution st tel était le consentement de 

tout le monde mals personnellement j 1avefs compris étant donné que j'avals 

lntérr..-.gé les différentes délégations après les explications que j'avals 

données, je pensais que les Délégations ne voyaient pas d'Inconvénient à 

ce qu'on s'en tienne au Communiqué final. Donc le Secrétaire Général va 

faire le projet de Résolution. Ce qui va de toutes les façons, nous retarder 

davantage. 

. ... / ... 
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Donc nous allons passer à l'examen des autres projets de Résolu-

ti ons. 

Je passe la parole au Secrétaire Général. 

Secrétaire Général : 1\.i. le Président, je pense (lue c'est le Happorteur de 

la Commission Technique qul dolt lire ces Résolutions puisqu'elles décou

lent des travaux de la Commission Technique. 

Président. : On me signale que la clôture, comme je l'avals signalé précé

demment est prévue pour 17 heures. Il est 16 heures 10. Pour la cérémonie 

de clôture, Il est nécessaire que la salle soit arrangée. Par conséquent 

étant donné qu'li nous reste encore des projets de Résolutions à examiner 

et que certaines personnal Jtés ont été déjà invitées pour assister à cette 

cérémonie, et compte tenu de J'allure que nous avons pour terminer nos tra

vaux, je crois qu'il est raisonnable de vous demander de donner votre 

accord pour que nous fassions la clôture solennelle comme cela est prévue 

quitte après, à ce que nous nous retrouvions pour parachever les documents 

qui restent à examiner. La cérémonie de ctature va ~tre très rapide car Il 

n'y a pas de èlscours à prononcer ; JI y a tout simplement le Communiqué 

final à 1 Ire. 

Sénégal : Je n'y vois pas d'Inconvénient. 

tv.aurttanle : 1\-i. le Président, votre ~ropo:::.Uion est raisonnable, mals je 

pense. que nous pouvons rapidement adopter ces Résolutions. En tout cas, 

nous, nous n'avons pas d'observation. Je propose qu'on les adopte. 

Président : Je vous remercie ~;. le tvilnlstre. Le "':ali. 

1\.:alt : Je pense avec la Mauritanie que nous pourrions adopter rapidement 

ces 3 petites Résolutions. Le Mali n'a pas beaucoup d'observations à formu

ler. A moins que la Délégation sénégalaise n'ait des observations. 

Président : Je vous remercie "-'· le Ministre. Evidemment, je voudrais 

m'associer à votre pos1tJon mals l'expérience nous montre que chaque fols 

qu'on veut aller rapidement, 11 sufflt d'une petite expression pour nous 

mettre en retard. C'est ce qui nous a retardé jusqu'à cette heure -cf • 

. . . . / .... 
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SI vous ~tes d'accord, on va chronométrer pour 10 minutes. 

Sénégal : l\lloi, je voudrais vous faire une proposition. SI certaines de 

nos Délégations ont des observations à faire, des observations de forme 

évidemment, je pense qu'elles pourraient les communiquer au Secrétariat 

Général pour qu'il en prenne note et nous élaborer la 'Tloture définitive des 

dernières F<ésolutlons. 

Président : Je vous remercie t-.-1. le 1\:inlstre. C'est une procédure d'urgen

ce. Est-ce que les Délégations sont d'accord ? 

Mauritanie La l\l;auritanfe dit qu'elle n'a pas d'observation sur .ces projets. 

tv.aJJ : Une petite observation. Nous avons préconisé de mettre dans le 

programme de la réunion des Experts 11 la lutte contre la Sécheresse 11 

aussi. 

Président : Ceci ne figure pas ? 

1\-lall Non , ceci ne figure pas 

CHARGE le Secrétaire Général de convoquer une réunion d'Experts 

des Etats de 1' 01\·;VS pour l'étude des questions concernant l'Elevage, 1 a 

santé animale notamment la pérlpneumonle bovine, 1 'approvisionnement en 

viande et la lutte contre la sécheresse. 

Président : Pour l'observation faite par le Mali, je crois que s'agissant 

de l'Elevage, ce qui est dlt là peut donner satisfaction. 

Sénégal : Pas d'observatlon. 

t-.aurltanle : On a dit qu'on a pas d'observation. Nous sommes d'accord. 

Président : Par conséquent, nous allons lever la séance pour nous retrou

ver à 17 heures pour la c18ture solennelle. 

La séance est levée. 

/o••••• 
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REPRISE DE.S TRAVAUX 

Président 

fv!essieurs les fv1embres du Comité Militaire de Libération Nationale, 
fvlessieurs les i\ilnfstres, 

Messieurs les Délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

Voici la fin des travaux de la 2ème Session ordinaire du Conseil 

des Ministres de J'Organisation pour la 1\riise en Valeur du Fleuve Séné gal. 

tv!essieurs les Ministres, 

Messieurs les Délégués, 

Vous avezs durant ces trois jours, posé en termes concrets, dis

cuté avec beaucoup de compréhension et trouvé des solutions aux problèmes 

qui constftuent les préoccupations majeures des autorités de notre Or9;lnf
sation. 

Par les Rés ·ltats fortement positifs auxquels vos travaux ont abou

tt, vous venez, non seulement de faire un pas Important sur le chemin de 

bonheur des populations de nos trois pays concernés, mafs aussi et surtout 

vous venez de démontrer combien vous ~tes attaché.:ià l'esprit qui a présider 

à la création de notre Organisation, c'est-à-dire un esprit de compréhen

sion de coopération dans tous les domaines et un esprit de fraternité. 

E.n outre, par 1 1esprlt de compréhension et de franchise dont vous 

avez fait montre au cours de vos travaux, vous avez démontré, une fols de 

plus, que la volonté politique exprimée par nos trots Chefs d'Etat pour 

réadizfr dans les meilleurs délais une Intégration économique, dans le 

cadre de la mise en valeur des ressources du Bassin du Fleuve Sénégal, 

que la complémentarité quf a présidé à la naissance de notre Crganlsatlon 

sur le plan économique correspond à une réalité con crète • 

.... ; ... 
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Dans cette Session vous avez apporté des solutions à tous les 

problèmes qui figuraient à l'ordre du jour de notre r6unlon. Le programme 

Intégré pour 1 a rnise en valeur du Fle.uve Sén égal ·•our duqueJ se tisse 

cette Communauté d'esprit et d'action des trois pays Membres est ,aujourdt 

hui plus que Jamais, auguré par des résultats auxquels nous avons abouti. 

Le Eiudget de l'Organisation que vous venez d'adopter fournira 

j'en suis sûr des moyens adéquats au Secrétariat Général de notre Organisa

tion pour faire face à l'accomplissement des taches que vous venez de lut 

confier. 

~iessieurs les Ministres, 

Messieurs les Délégués, 

'-'e vous prie de trouver ici J'expression des remerciements sincè

res que je vous adresse au terme de nos travaux, car durant trois jours, 

vous n'avez menagé aucun effort, aucun sacrifice, pour que, dans un 

esprit de discussions cordiales et frater~us pulssons trouver ensemble 

des solut1ons appropriées aux problèmes qui se posaient à notre Organisa

tion. 

'-'e remercie partlcul ièrement les Experts Internationaux qui par 

leur participation active et les expl icatlons claires et objectives qu'lis 

nous ont données ont contribué très largement au succès de cette réunion. 

Pour ceux d'entre vous qui auront à participer à la visite qui est 

prévue dans la 4ème F'{égion, je leur souhaite un agréable voyage dans 

notre 4ème région et un bon retour pour le pays. 

Ceux d'entre vous qui rentrent par ·'·:;prochains vols, je leur 

dls bon retour et merci • 

Vifs applaudissements. 

'-'e voudrais passer la parole au Secrétaire Général pour lire le 

Communiqué final. 

. .. ; .... 



Secrétaire Général 

Communiqué Final 

Le Conseil des ~llnlstres de I'Crganisatlon pour la Mfse en Valeur 
du Fleuve Sénégal composé de : 

11.-lt..·;. IV amadi KEITA, lvilnfstre du D~veloppement Industriel et des 

Travaux Publics du Mali, 

t..·:amadou Amadou DIOP, tvlinlstre du Développement Rural 

de la République Islamique de tvlaurJtanfe , 

Louis ALEXANDRENNE, Ministre du Développement Indus
triel du Sénégal, 

s'est réuni à Bamako, les 31 Juillet, 1, 2 et 3 AoOt 19'73 en Session ordinal

re sous la présidence de Monsieur Mamadi KEITA, t..llnfstre du Développe

ment Industriel et des Travaux Publics de la République du Mali. 

Partfclpaft également à cette réunlon, l'vjonsleur St~f t:OULIBAL Y, 

tvifnlstre de la Prodvctlon de la République du Malt. 

Au cours de cette réunion, le Conseil a entendu : 

1°/- des co:--·~te-rendu relatifs aux démarches entreprises par 

le Président du Conseil des t.Jltnlstres et le Secrétaire Général et les Etats 

Membres auprès des pays et Organismes intéressés au financement du 

Programme de développement Intégré du Bassin du Fleuve Sénégal • 

2°/- un ensemble d'exposés techniques sur : 

• 1 'état d'avancement des projets et études, 

• les Rapports sur le Barrage du Delta, 

• Je Rapport sur JlutJJJsatlon des eaux du Fleuve Sénégal. 

Le Conseil a enregistré avec une vive satisfaction les résultats 

positifs obtenus auprès des Sources de Financement contactées par fiGr

ganfsatJon et ses Etats tviembres. 

. ... ; .... 



2'14 .. 

Le Conseil des f'.<Jnistres a examiné, en outre, la situation finan

cière de l'Organisation au 30 Juin 1973 et a adopté son Budget pour 

1 'exerclce 1973/1974. 

Le Conseil des ~llnistres se félicite de la signature de l'Accord 

de Siège entre le Gouvernement de 1 a Républ Jque du Sénégal et l' 0"-lVS ; 

Il a défini les objectifs, la composition et le fonctionnement des 

Comités nationaux pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal ; 

Le Conseil des Minlstres a abordé les problèmes relatifs à I'Cr

ganlsatton de la réunion au début du mois de Juin 1974 d'un consortium de 

financement du programme intégré de mise en Valeur des ressources du 

Fleuve Sénégal. 

Le Conseil des f1.,lJnJstres a décidé que sa Jème Session ordinaire 

se tiendra à Nouakchott dans la 2ème c;'tuinzatne du mols de Juillet 1974. 

Les Délégations de la République Islamique de rvlauritanle et de la 

République du Sénégal adressent leursplus vifs remerciements au Peuple, 

au Comité I'Vlil ftaire de Libération Nationale et au Gouvernement Mal fen~ pour 

Jlaccuel_l chaleureux et fraternel qui leur a été réservé à Bamako. 

Fait à Bamako, le 3 P. oOt 1973 

Le Conseil des wlinlstres. 

Je vais donner lecture d'une IVlotion de Remerciements adressée 

par les Délégations de la Mauritanie et du Sénégal, au Gouvernement et 

au Comité Militaire de Libération Nationale du Malt • 

.... / .... 
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" A l'occasion de la réunfon de la 2ème Session Ordlnalre du 

Conseil des Ministres de JI (.:.1\·NS, 

Les Délégations de la République du Sénégal et de la f~épubllque 

Islamique de fvlauritanJe, conduites respectivement par : 

- tvl. Louis ALEXr\NDRENNE, l'vlinlstre du Développement Indus

triel et par, 

- i\.!. 1\,amadou Amadou DIOP, Ministre du Développement r~ural; 

expriment leurs vifs remerciements au Peuple, au Comlt~ ~<tffttafre 

dd LlbtSratlon Nationale et au Gouverment du Mal f pour 1 'excellent accueil 

qui leur a été réservé et pour toutes les facilités mises à leur dlsposltlon 

tout au long de leur séjour au Mali. 

La Délégation de la République Islamique de 

Mauritanie, 

La Délégation de la République du Séné g al. 

Vifs applaudissements. 

Président : Je déclare close, la 2ème Session Ordinaire du Conseil des 

Ministres de !•Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal. 

Vifs applaudisse"Tlents. 

-.------~------... ---
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