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Du 25 au 27 Mai 1988, à Dakar, s'est tenue une 
réunion technique de concertation bailleurs de fonds/OHVS, sur 
le projet Energie du barrage de Hanantali, sous la Présidence de 
Hr Ahmed Hohamed AG HAHANI, Haut-Commissaire de l'OHVS. 

La liate dea participants est donnée en Annexe. 

Dans son discours introductif, le Haut-Commissaire 
de l'OHVS, apr~s avoir adressé ses remerciements aux 
participants, s'est appesanti sur les questions 
institutionnelles et juridiques de l'Organisation et notamment 
celles liées à la restructuration du Haut-Commissariat et à 
l'Agence de Gestion des Ouvrages Cc ~ns, aux problèmes de la 
propriété et aux conditions de gestion, de production et de 
transport de l'éneraie hvdro-électrique. A cet éaard, il a 
indiqué que le Haut-Commissariat a reçu mandat de faire des 
propositions sur la restructuration exécutoires immédiatement 
apr~s la prochaine Session du Conseil des ftiniatres prévue pour 
le mois de juin 1988. 

En ce qui concerne l'Agence de Gestion des Ouvrages 
Communs, il a précisé que les recommandations de la derni~re 
réunion du Comité Consultatif (Dakar, décembre 1987),ont été 
entérinées lors de la 27ème Session Ordinaire du Conseil des 
Ministres et aises en exécution depuis le 1er avril 1988. A ce 
prbpos il a souliané l'appui concret et fort opportun de la RFA 
et du Canada avec lesquels l'OHVS a déjà signé ou va signer 
incessamment des Conventions pour la prise en charse d'une 
partie subtantielle des frais de fonctionnement du barrage de 
Hanantali. 

Pour ce qui est de la propriété et de la aestion de 
la coapoaante éneraie, il a rappelé le principe de la propriété 
commune dea lianes coaae un des acquis politiques les plus 
solides de la coopération réaionale et il a adaia la nécessité, 
pour le projet, d'allier la fiabilité à la bonne gestion 
économique et financi~re. 

Parlant du projet d'ingénierie et d'assistance 
technique proposé par la Banque Mondiale pour le volet énergie, 
il a indiqué que , contrairement à ce qui a été écrit, l'OHVS 
n'a jamais été deaandeur d'une telle forae d'assistance, mala 
qu'elle restait ouverte pour examiner toute proposition de ce 
aenre. C'est du reste dana cet esp~it que le Haut-Commissariat 
s'est attelé ~ l'examen de la proposition de la 8anque Mondiale. 

-
Apr~a le discours d'ouverture, un débat s'est 

instauré qui a arr•té un proaraaae de travail et l'ordre du jour 
suivant, basé sur la note introductive établie par le Raut
Commissariat: 

1. garantie du productible, 
2. analvae de la demande, 
3. faisabilité technique dea lianes, 
4. aspecta économiques et financiers, 
5. aspecta institutionnels et assistance t~chnique, 
6. divers. 

Sur l'ensemble de ces pointa, apr~s une introduction 
par le Baut-Coaaisaariat, les participants ont été invités ~ 
exprimer leurs pointa de vues. 



I. PRODUCTIBLE GARANTI 

La pluviom~trie de la dernière décennie inquiète 
plusieurs bailleurs de fonds. les incite à beaucoup de prudence 
et les amène à proposer un projet ~nerg~tique plus en rapport 
avec ces données r~centes de pluviométrie. et en particulier 
s•il s'agit de tenir compte de la crue artificielle qui réduit 
le productible théorique en énergie électrique. 

Des éclaircissements sont fournis par les 
représentants de 1•0MVS sur la crue artificielle. mieux 
qualifiée de crue contrôlée ou programmée, et son caractère 
transitoire. fonction évidemment du rythme de développement des 
périmètres irrigués. De plus, la question d'arbitrage, entre 
crue programmée/production d•dnergie ne se pose qu'en 
annde sèche. Il apparaît que plusieurs bailleurs de fonds 
semblent fonder leur analyse sur la probabilité d'une poursuite 
de la pdriode sèche, sans en donner les dldments convaincants 
pour 1•0MVS. 

Le complément d'information apporté par l'OMVS n'est 
pas non plus jugd convaincant, sans apport de mesures 
d'hydrologie iomplémentaires ou d'études plus fouillées. Un 
bailleur de fonds rappelle aussi qu'une étude du groupe 
Al~xander Gibb existe : elle aboutit à peu de chose près aux 
mêmes conclusions que l'~tude du groupement Manantali dont elle 
est la continuation plus ddtaillée et fait valoir l'impact très 
important de la crue artificielle selon la superficie que l'on 
souhaite lui voir couvrir. Le productible garanti en est aussi 
affecttl. 

Dans ce domaine, la question est posée : des dtudes 
compldmentaires pourraient-elles apporter plus de certitude ? Il 
n•y a pas de modèle prévisionnel fiable en climatologie ; cela 
ne pourrait que reporter l•incertitude. N•en rtlsulterait-il pas 
simplement encore un retard dans la réalisation du projet ? 

Aucun consensus ne se dégage. Devant l'impossibilité 
d•apporter une preuve absolue. un reprdsentant des bailleurs de 
fonds propose que l'on retienne l'élément de prudence que 
suggère l'expérience passée. et de considérer cela comme point 
de départ. Si les conditions s•amélioraient, on pourrait revoir 
et adapter le projet énergie en consdquence. 

Il n•y a pas eu de conviction réciproque à ce sujet, 
mais un accord de principe se ddgage sur la nécessité de 
minimiser les risques par une bonne gestion de 1•eau disponible. 
tenant compte des différents accords ; en anntle sèche 
seulement,le besoin d•un arbitrage pourrait se poser entre 
production d'énergie et crue artificelle. 

Les bailleurs de fonds font remarquer à cette 
occasion qu'ils souhaitent ne pas se limiter à l'examen du seul 
projet prot,osé, ma~s que leur but est d•arriver à la définition 
du projet :con.:,!hi.:p;.,.ment le plus rentable. 

Toutefois, le Président tient à rappeler que la 
proposition d'aménager le projet énergie. en le dimensionnant à 
la pluviométrie des années récentes, non seulement n'est pas un 
critère suffisant puisqu•il n•y a pas de démonstration probante 
de la part des bailleurs de fonds que cet état de choses se 



maintienne, mais que l'obJet de la réunion n'est pas de remettre 
en cause le projet énergie tel que présenté par l"OMVS, mais 
bien d•examiner si les bases techniques, économiques et 
financières-sur lesquelles il se fonde sont acceptables, ou 
doivent être revues ou actualisées. 

Lorsque, même sur des hypothèses de faible 
pluviom~trie, on peut garantir le productible annoncé 9 années 
sur 10, sans compter avec le fait que la régularisation du 
fleuve permet le développement des sites de F~lou et de Gouina, 
il lui paraît difficile de rejeter le projet proposé sur ces 
bases. 

A ce stade-ci. il ne s•agit donc pas d"inclure des 
contraintes ou des alternatives, mais bien de vérifier si le 
projet est techniquement et économiquement valable. 

2. DEMANDE D•ENERGIE 

Les participants concluent rapidement sur ce point, 
retenant surtout que tout le productible escompté peut être 
placé. 

Toutefois, des interrogations subsistent quant aux 
conditions de fourniture, en termes techniques et économiquesr 
en tous les points envisagés. 

En particulier, les estimations de la demande le 
long du fleuve sembleraient, selon certains bailleurs de fonds, 
surévaluées. La croissance r~cente de la demande, plus rapide 
que pr~vu vers l'Est, alors que tendantiellement celle vers 
1•ouest semble se réduire, pose également le problème de 
disponible net qui pourrait transiter à terme vers 1•ouest pour 
maintenir cette ligne comp~titive, sachant qu•un seuil minimum 
de transport de 500 Gwh/an a été estimé nécessaire. 

3. STABILITE DES LIGNES 

D•après !•Ingénieur-Conseil, le problème de la 
stabilit~ des lignes est à examiner sous un jour nouveau qui 
résulte de la proposition de r~aliser le projet par phases. Dans 
les propositions antérieures, il a été envisag~ de réaliser le 
transport de 1·~nergie vers 1•ouest par système à double 
circuit, soit en réalisation biterne, soit en réalisation boucle 
par des lignes monoternes. 

Toujours d•après !•Ingénieur-Conseil, le fait de 
consid~rer le démarrage du projet Energie par une ligne simple 
terne d•une longueur de quelque mille kilomètres pose, de par sa 
nature, !•alternative suivante : 

1. En vue de garder une fiabilité acceptable, on limite la 
puissance transportée ~ une valeur relativement basse 
<de 1•ordre de 70 MW selon la littérature, à pr~ciser 

dans le cas spécifique de Manantali -Dakar), et on 
limite donc 1•énergie rendue qui conditionne en 
définitive la rentabilité du projet 

2. On sacrifie la fiabilité de la liai~un en autorisa~- le 
transport d'une puissance plus élév~2. Dans ces 
conditions, !•expérience statistique du fonctionnement 
des lignes à 220 Kv fait craindre un déclenchement par 
semaine environ, peut-être plus en saison d•orages, 
entraînant une d~gradation de la qualité du service et 
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engendrant des inconvénients importants de mise en route rap1de 
de sources thermiques, notamment. 

~ 
La fiabilité d"une ligne simple ter~e ne peut être 

améliorée que moyennant des investissements lourds sans 
permettre de lever totalement la limitation de la puissance 
transportée et donc !"écoulement du productible. Une étude 
s"impose toutefois pour en préciser les éléments et le dégré de 
fiabilité. puisqu•une contrainte nouvelle est posée par cette 
approche. 

La fiabilité de la solution boucle et double terne 
ainsi que les niveaux de puissance transportée dans ces cas sont 
évidemment meilleurs. 

Des divers commentaires qui sont émis. certains se 
demandent s"il est même envisageable de commencer par une ligne 
simple terne et donc recommandent de considérer déjà une 
solution biterne. tandis q"un autre bailleur de fonds estime que 
la perfection technique doit être tempérée par l"élément de cc~t 

qui en résulte. Même si le schéma définitif proposé par l"OMVS 
demeure la boucle. un autre bailleur de fonds pense que. 
confronté à la limitation d"énergie disponible et à la 
croissance des demandes vers l"Est réduisant le 
disponible vers l"Ouest, il faut s"en tenir à une ligne simple 
terne même si on !"améliore en double terne sur une partie de 
son parcours. 
En particulier, il est possible d"en réduire le coût par le 
choix approprié d"une technique de construction, bien qu"aucune 
technique ne soit ~ proposer ~ ce stade. 

Un des participants souhaite qu•on retienne que la 
stabilité d"une ligne biterne est pratiquement équivalente a 
celle d"une boucle. Un autre intervenant pose la question de la 
rentabilité. En effet. si le schéma présenté par l"OMVS est 
techniquement faisable. est-ce celui qui maximise aussi les 
revenus? C"est un point de vue qu•appuie un autre intervenant 
compte tenu des niveaux d"endettement des pays membres. 

Le Président souligne a nouveau que l"objet du débat 
n"est pas l"examen de variantes. 

On sera bien obligé in fine, reprend un bailleur de 
fonds, de tenir compte des critères de rentabilité et des 
contraintes financières. 

A condition. répond le Président. que !"objectif de 
développement poursuivi par l"OMVS soit aussi pris en compte. 
Mais si, indépendamment de la faisabilité, des contraintes sont 
imposées pour en aménager la réalisation. il faudra tenir compte 
des contraintes de tous les acteurs. 

Le Président termine en précisant que l"aspect 
maximisation des recettes n"est qu•un des éléments de décision, 
l"OM''S Fecherchant plutOt !"optimisation, le meilleur comprom1s 
poss1ble entre revenu financier et effets de développement. 



.... - :... .. :-H.c.:.. .... ITE ECONOMIOUE ET FINANCIERE 

Sur ce point. plusieurs questions d'ordre technique 
sont pos~es et examin~es. notamment : 

la coh~rence entre prix de revient estimés en 1985 et 
actuellement ; 

pénalisation de la variante B. considérée comme 
définitive ; 

- bases des coûts d'investissement et de fonctionnement de 
centrales thermiques ; 

niveau des pertes en lignes pour la configuration en 
simple terne et en double terne ; 

influence des taux de change sur les coûts 
d'investissement et des prix de revient ; 

rôle de substitution au fuel et iemplacement de groupes 
thermiques. 

Des échanges de vues qui suivent, il résulte que. 
pour plusieurs bailleurs de fonds, le projet proposé, quoique 
techniquement faisable, reste marginalement rentable, voire 
compromis vu le prix actuel des cours mondiaux du pétrole et 
donc ne représente pas la solution optimale. Aussi est-il 
proposé de ne pas le réaliser en une fois, compte tenu des 
incertitudes qui demeurent en termes de productible, de demande, 
de fiabilit~ des lignes simple terne. de prix de revient. 

Il est rappelé que la centrale de Manantali n'aurait 
qu'un rôle de substitution au fuel importé. en tout cas 
initialement, et éventuellement par la suite parce que son 
productible n'est pas garanti, occasionant par cette incertitude 
le besoin d'installer des groupes thermiques par mesure de 
sécurité. 

En particulier, la variante B de la note 
introductive pèche par son aspect figé dans le temps. Pour 
disposer d'une bonne base de comparaison, il aurait fallu tenir 
compte. en fonction de critères techniques et ~conomiques. de la 
r•alisation de la seconde phase introduisant les coûts 
d•investissements et de fonctionnement y afférents ainsi que 
l'~nergie suppl~mentaire transport~• dont aurait r~sulté un 
prix de revient plus repr~sentatif de l'évolution probable. Un 
bon point de d~part serait de considérer la phase B, revue de 
cette manière. comme la première phase du projet et d'envisager 
la programmation de la seconde. 

Un autre bailleur de lones ti~nt à souligner que 
dans son esprit et d2~s celui de tou s~z coJlègues, l'objet 
n'est pas de s'arrêter définitivement à une ~hase. mais que 
c•est uniquement pour des raisons de viabilité économique, face 
aux incertitudes, et pour r~duire le risque financier qu'il est 
proposé de progresser de façon prudente. 
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Le Pr4sident rappelle que la phase B a été présentée 
comme la phase minimale souhaitée par les bailleurs de fonds et 
c•est en tant que telle qu•elle a été examinée. 

Quant à aménager la phase B pour la considérer comme 
la phase initiale du proJet OMVS, il n•y a pas de raison 
évidente d•exclure 1•autre hypothèse, soit de considérer la 
réalisation de la branche fleuve de la boucle d•abord, et de 
programmer la branche Sud ensuite. Il sera ainsi possible aux 
pays membres de pouvoir comparer ces deux modes de phasage à 
leur propre projet. 

Un bailleur de fonds propose qu•une variante puisse 
être considérée qui consisterait à examiner si la solution 
boucle ne peut pas ttre avantageusement remplacée par une ligne 
à double terne suivant le tracé fleuve. Un autre ajoute que 
celle-ci doit se limiter • la rive gauche, car un tracé en rive 
droite ne trouve aucune justification, ni techniquement, ni 
économiquement. 

Le Président enregistre ces suggestions et retient 
que, de 1•échange de vues qui a eu lieu, les propositions de 
réaliser le projet de 1•0MVS par phases résultent d•incertitudes 
à trois niveaux : le productible garanti, fonction de la 
plùviométrie ; le coût de 1•énergie thermique, aujourd•hui bon 
marché ; les niveaux des cours de change $ US/FCFA actuellement 
bas. 

Il ne peut donc accepter le rejet du projet OMVS 
sans autres démonstrations. Toutefois, il ne peut pas rejeter 
les préoccupations des bailleurs d~fonds et leurs propres 
contraintes, et espère que ceux-ci tiendront compte aussi des 
contraintes de 1•0MVS. 

Aussi, enregistre-t-il les souhaits exprimés de 
réexaminer les deux approches phasées comme évoqué plus haut. La 
ligne vers 1•Est est-il précisé, fait partie de chaque scénario. 

A titre de variante, il sera examiné la réalisation 
d•une ligne double terne, suivant le tracé fleuve. 
Un représentant des pays bailleurs de fonds suggère que soit 
ajouté 1•examen de la ligne à double terne-tracé Nord qui avait 
été reco.mandé par l•Ingénieur-Conseil. 

Le Président fait alors valoir que ces nouvelles 
propositions supposent de nouvelles études et la définition de 
crittres obJectifs pour dlfinir la progra.aation des phases. 

A 1•1gard des ltudes, d•une part, il est entendu • 
la grande majorité qu•il ne s•agit pas d•ajouter encore des 
études de longue durée • la série déjà longue des études, mais 
de se baser-sur celles-ci pour repondre à ses préoccupations. 
o•autre part, le finance•ent des 1tudes aui seraient nécessaires 
est disponible auprts de la grand~ majorité des représentants 
des bailleurs de fonds, que ce so1t pour !•étude ponctuelle mais 
capitale de la comparaison de fiabilitl si•ple terne/double 
terne, ou pour 1•ensemble des quetions posées. 
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Certains bailleurs de fonds se d~clarent prêts à 
s•associer pour r~aliser !"ensemble des ~tudes. pour une date 
qui ne devrait pas d~passer-le mois de novembre 1988. si la 
proc~dure d"approbation est appropri~e. 

Aussi. pour gagner du temps. dans un souci 
d"efficacité. at • la deaanda expresse da plusieurs bailleurs de 
fonds. une commission a été constituée pour pr~parer une ~bauche 
de termes de r~f~rence. 

Le Pr~sident estime que cette r~union est bien sûr 
ouverte à tous les participants. 

Quant aux crittres objectifs da phasage. le 
consensus sa fait autour des critëres suivants. du reste 
convergents 1 

!"évolution de la demande. 
le productible disponible. tenant compte de toutes les 
sources. 
la capacit• de transport des lignes. 

5. ASPECTS IN9TITUTIQNNELS ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

Sur las aspects institutionnels concernant la 
propriété des ouvrages de transport. la partie française a 
réexposé sas recommandationsformulées lors de la réunion du 
Groupe Consultatif de déce•bre 1987. et rappelées dans sa note 
de co .. entaires adress•• • l"OMVS en f~vrier 1988. Le Haut
co .. tssariat a enregistré la position française. 

Sur le projet d•assistance technique et d"ing~niarie 
da la Banque "ondiale. le Haut-Commissariat a inform~ de nouveau 
la réunion que le docu.ent était à l"•tude. etqu•une réponse 
serait donnée • la Banque "ondiale. r~ponse dont ampiliation 
sera adressée aux bailleurs de fonds. 

6. DIVERS 
N•Ant. 

CONCLUSIQNS 

Le schéaa propos• par 1•0MVS est consid•r• comme 
faisable techniqueaent.bien que. de 1•avis de lA aajorité des 
bailleurs de fonds. il ne constitue pas le schéaa optiaal du 
point de vue 4conoaique et financier. Pour ces bailleurs de 
fonds. coapte tenu des incertitudes qui subsistent AU niveau de 
la pluvt..,trl• et donc du productible garanti. du codt de 
1••nergie theraique bas• sur le cours actuel du p•trole. de la 
fiabilité des lignes de transport proposées. voire de 
1••volution de la demande d"•nergia. le projet leur apparaît 
co-• trop risqu• pour Justifier la hauteur des investissements 
que suppose le projet de t•DMYS. 

Les bailleurs de fonds proposent. de réaliser, dans 
les aeilleurs dtlats et. en tous cas avant. la tenue de la 
prochAine r•union du Coaitt Consultatif. des •tudes de phAsAga 
du proJet. et. d•une variante double terne. Il est. prévu qua cas 
•tudes seront financ••s sur subventions. 



A cet effet, la réunion a adopté un avant-projet de 
termes de référence de !•étude demandée. ci-annexé, sur lequel 
les bailleurs de fonds sont invités à confirmer leur accord; 
il leur est également demandé de confir•er leurs engagements de 
financement. 

Il est souhaitable, dans 1•objectif d•efficacité 
qu•assure la continuité, que ces études soient réalisées par 
des Ingénieurs-Conseils déjà impliqués dans les études 
antérieures. 

DAKAR. le 27 Mai 1988 
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ANNEXE I. 

REUNION TECHNIQUE OMVS/BAILLEURS DE FONDS 

--SUR LE VOLET ENERGIE 

(DAKAR, 25-27 Mai 88) 
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