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ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR OU FLEUVE SÉNÉGAL 

HAUT-COMMISSARIAT 

MISSION CAISSE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT - BANQUE MONDIALE 
AUPRÈS DU HAUT -COMMISSARIAT DE L'OMVS 

0 

Préparation de la mission conjointe d'évaluation 
des Bailleurs de Fonds du Projet Énergie. 

Du 25 au 28 Octobre 1996, une m1ss1on conjointe Caisse Française de 
Développement - Banque Mondiale- conduite respectivement par Messieurs 
Dominique LOGEA Y et Philippe DURAND a eu des entretiens et des séances de 
travail avec le Haut-Commissaire et les Départements techniques du Haut
Commissariat appuyés par les Consultants chargés des aspects 
environnementaux. La liste des participants est donnée en annexe. 

L'objet de ces entretiens était la préparation de la mission conjointe d'évaluation 
du projet Énergie par les Bailleurs de Fonds du Projet Énergie programmée du 
27 Novembre au 13 Décembre 1 996. 

Les principales conclusions et recommandations issues de ces entretiens sont 
les suivantes : 

1. SYNTHÈSE DES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES 

Le rapport préliminaire de synthèse des études environnementales, 
préparé par le consultant, a été discuté avec l'appui du spécialiste en 
environnement de la Banque Mondiale. Le rapport préliminaire annoté a 
été remis au Consultant. Les points de ce rapport à clarifier ou à 
développer ont été définis; ce travail sera finalisé avant le 30 Octobre 
afin que I'OMVS puisse rendre public le rapport final avant le 15 
Novembre 1996. 
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2. 

3. 

4. 

PROGRAMME D'ATTÉNUATION ET DE SUIVI DES IMPACTS SUR 
L'ENVIRONNEMENT DU PROJET ÉNERGIE 

Le programme détaillé d'atténuation et de suivi des impacts sur 
l'environnement sera élaboré avant fin février 1997; les études de 
préparation nécessaires à ce sujet ont été définies et démarreront en 
novembre 1996 {voir termes de référence et calendrier en annex.e). Le 
budget de ces études sera finalisé et présenté pour avis de non objection 
à la Banque Mondiale avant le 31 Octobre 1996. 

Le Consultant produira une version provisoire de ce programme, avec 
indication d'une fourchette des coûts, ainsi que les mécanismes 
organisationnels et institutionnels de sa mise en oeuvre, qui sera 
disponible au démarrage des missions d'évaluation. 

La version finale constituera une des composantes de la mise en oeuvre 
du projet et devra être incluse dans le planning et le plan de financement 
du projet. 

TERMES DE RÉFÉRENCE D'UNE MISSION D'IDENTIFICATION DE 
PROJETS PILOTES DESTINES A RÉDUIRE LES CONTACTS AVEC LES 
VECTEURS DE MALADIES HYDRIQUES DANS LE BASSIN DU FLEUVE 
SEN EGAL 

Par ailleurs, les termes de référence de l'étude de définition de projets
pilotes pour limiter la transmission de la bilharziose dans la Vallée ont été 
finalisés; cette étude sera réalisée en novembre 1996. Les coûts des 
composantes environnementales du projet découlant de ces études seront 
estimés de façon préliminaire pour la mission d'évaluation du projet. 

Les projets identifiés par le Consultant chargé de ce volet, devront être 
intégrés dans le programme d'atténuation et suivi des impacts 
environnementaux. 

La Banque Mondiale a exprimé un avis de non objection pour cette étude 
sur la base des propositions faites par le Consultant. 

NOTE EDF SUR LES PRINCIPES TARIFAIRES 

Après examen de cette note, des recommandations et indications précises 
ont été élaborées pour le Consultant pour lui permettre de finaliser son 
rapport, qui devra être disponible le 1 2 Novembre 1996 au plus tard. Le 
texte du message adressé à EDF est joint en annexe. 

Ce rapport devra conduire par la suite à la signature d'un protocole 
d'accord sur les principes et mécanismes tarifaires avec les Sociétés 
Nationales d'Eiectricité avant les négociations des conventions de 
financement. 

?. 

\ 
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1 5. CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DE LA SOGEM 

1 Le calendrier ci-après a été retenu : 

1 
A1. Signature de la convention Décembre 1 996 - Janvier 1997 

A2. Ratification de la convention Avant mise en vigueur des· 

1 conventions de financement 

B. Mise en place de la SOGEM Fin février 1 997 au plus tard 

1 c. Nomination Direction SOGEM Fin février 1 997 au plus tard 

1 D. Signature des accords de rétro- Avant mis en vigueur des 
cession des concours financiers conventions de financement 

1 
entre les Etats et la SOGEM. 

E. Examen du projet de contrat et Avant négociation des conventions 

1 
cahier de charges entre SOGEM de financement 
et SEM 

1 F. Examen du projet de contrat de Avant négociation des conventions 
plan entre OMVS et SOGEM de financement 

1 G. Publication de demande d'ex- Avant négociation des conventions 
pression d'intérêt des opérateurs de financement. 

1 
(la Banque fournira un exemple de 
demande d'expression d'intérêt) 

., 

1 
6. FONDS DE PREPARATION DU PROJET ( PPF) 

La nécessité d'une demande de rallonge du PPF a été évoquée. L'OMVS 

1 
en estimera les besoins. 

7. PLAN DE MISE EN OEUVRE DU PROJET ( PIP ) 

1 Le Haut-Commissariat a transmis les observations de la Banque Mondiale 
au Consultant qui devra en tenir compte dans la finalisation de son 

1 rapport. Les compléments d'informations sur les coûts du projet 
(imprévus, intérêts intercalaires, composante institutionnelle, etc ... ) seront 

1 
préparés avant le 12 Novembre 1996, à l'exception de l'« évaluation des 
dépenses concernant l'achat de terrains pour la construction des postes 
et des lignes et l'indemnisation des riverains pour le passage de ces 

1 
lignes » qui sera réalisée par le consultant chargé du programme 
d'atténuation des impacts sur l'environnement. 

1 
s. CALENDRIER DE LA MISSION D'ÉVALUATION 

Le calendrier ci-après sera proposé au Bailleurs de Fonds : 

1 
1 
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MALI 
27, 28, 29, 30 Novembre 1996. 

Ce programme comprend parallèlement : 

visite du site du Barrage de Manantali 
Discussion avec les Autorités et EDM. 

01 Décembre 1996 : 
Départ du Bko pour Nouakchott Vol AF 7265 (départ 20 h 45 -
arrivée 22 h 35) 

MAURITANIE 

02 et 03 Décembre 1996 
Discussion avec les Autorités et SONELEC 
04 Décembre 1996 

. 6 Heures Départ pour Dakar par la route. 

SEN EGAL 

Visite du Barrage de Diama et de quelques aspects d'impacts 
environnementaux dans les région du Delta. 

Visite des postes de Sakai et de Tobène. 

Arrivée à Dakar (fin d'après-midi) 

5 - 6 Décembre 1996 
Discussions avec Autorités et SENELEC 

7 - 8 Décembre 1996 
Libre 

9 - 13 Décembre 1996 
Discussions des aspects tarifaires. 
Evaluation détaillée du projet (aspects techniques, économiques, 
institutionnels et financiers) avec le Haut-Commissariat et 
les Représentants des Sociétés Nationales d'électricité 

12 Décembre 1996 (parallèlement) 
Mise en place d'une sous-commission pour l'élaboration du 
document de synthèse 

14 Décembre 1996 
Réunion de synthèse 

4 
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9. 

Option: Réunion de synthèse le 16 Décembre 1996. 

La Caisse Française de Développement, en tant que coordinateur des 
Bailleurs de Fonds adressera très rapidement au Haut-Commissariat une 
liste des questions qui seront discutées avec les Autorités nationales, le 
Haut-Commissariat et les Sociétés.Nationales d'électricité pendant la 

\, 

mission d'évaluation. 1 

SECTEURS ELECTRIQUES 

Un plan d'action sera souscrit par les gouvernements des Etats-membres 
lors des négociations, pour la restructuration et l'assainissement des 
secteurs de l'électricité. Une ébauche de ces plans d'action reflétant les 
intentions actuelles des gouvernements sur ce sujet sera discutée avec les 
Autorités nationales lors de la mission d'évaluation. 

P/La CFD P/La Banque Mondiale 

4-····-\ \ ~LOGEA Y Philippe DURAND 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

1 HAUT-COMMISSARIAT 

1 Baba Ould Sidi ABDALLAH 

1 
Karim DEMBELE 

Djibril SALL 

1 Mohamed Lemine Ould Saad BALLA 

1 Dendou Ould TAJEDINE 

Mamadou LAKH 

1 Mamadou KONATE 

1 Bakary OUA TT ARA 

1 
Jean François GALLOIS 

Mountaga Dl ALLO 

'1 CAISSE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT 

1 Dominique LOGEA Y 

Marie Claire BOULAY 

1 BANQUE MONDIALE 

1 Philippe DURAND 

1 
Jean Roger MERCIER 

Serge PAGNUCCO 

1 TECSULT 

'1 Norman Mc NEIL 

Pierre DUMAS 

1 TROPICA SARL 

1 Mbarack DIOP 

1 
CONSULTANT 

El-hadji Babaly "DEME 

1: 
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ANNEXE 1 
Termes de référence pour la prépar·ation du 

PROGRAMME D'ATTÉNUATION ET DE SUIVI DES IMPAC'l'S SUR L'ENVIRONNEMENT 
du projet Énergie Manantali 

1. Objectif 

Les présents tennes de référence ont pour objectif la préparation d'un Programme d'Atténuation et 
de Suivi des Impacts sur l'Environnement du projet Énergie Manantali (le Programme qui 
comprendra l'ensemble des directives, clauses générales et clauses particulières de protection de 
l'environnement concernant la phase construction des ouvrages du projet Manantali, la phase 
exploitation du barrage multifonctionnel de Manantali et des ouvrages de transport d'énergie, des 
activités de suivi ainsi que les modalités d'application et de contrôle de ces mesures. 

2. Orientation générale 

Le Programme sera élaboré à partir de la législation et de la réglementation applicables des États 
Membres, des exigences des bailleurs de fonds, des recommandations faites dans les études 
d'environnement préparées par les divers consultants ainsi que des spécifications incluses dans les 
DAO existants. Le Consultant procédera à l' uniformisation des mesures pour l'ensemble des 
infrastructures à implanter et distinguera celles: 

applicables lors du suivi de l'ingénierie; 
qui doivent être incluses aux dossiers d'appels d'offres; 
qui doivent être appliquées lors de la construction; 
qui devront. être respectées lors de l'exploitation des ouvrages. 

Le Programme devra aussi préciser les responsabilités respectives de l'Ingénieur-Conseil, des 
entrepreneurs, de l'OMVS (États, Haut-Commissariat et collectivités), de la SoGEM, de la SEM et 
des SNE, pour tous les aspects de sa mise en oeuvre. 

3. Contenu 

Sans être restrictif, le Programme devra contenir: 

l'ensemble des directives, clauses générales et particulières mentionnées dans la version 
préliminaire du rapport de synthèse et d'orientation; 
les clauses générales et particulières pour la construction de la centrale de Manantali (voir 
section 3 .2.4 du rapport préliminaire); 
la directive sur le suivi de l'opération de la centrale de Manantali; 
une directive générale sur les modalités de surveillance de la construction, incluant le 
fonctionnement des Comités de Coordination Locale ( CCL); 
une directive générale sur les modalités d'acquisition des droits fonciers et les barèmes 

de dédommagement à appliqt1. 
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4. Activités 

Les activités du Consultant, sans être limitatives, seront les suivantes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Il. 

2 

recenser, analyser et uniformiser les mesures recommandées par les mandataires d'études 
d'impact ou spécifiées dans les DAO existants; 

élaborer une version préliminaire du Programme et une note provisoire sur 
l'estimation préliminaire des coûts des mesures d'atténuation pour le 1er décembre 1996; 

présenter et discuter cette version préliminaire à une réunion des bailleurs de fonds au 
début de décembre 1996; 

avec le concours de l'OMVS, consulter les autorités et les intervenants concernés dans 
les États Membres quant au contenu et au détail des directives et des clauses; 

déterminer les modalités et mécanismes de dédommagement pour l'acquisition des droits 
fonciers et estimer approximativement une fourchette des coûts impliqués pour l'ensemble 
des projets; 

préparer la version pré-finale du Programme en tenant compte des commentaires reçus 
et des résultats de la consultation; 

estimer le coût global et le calendrier des mesures d'atténuation et de suivi à appliquer; 

pour les appels d'offres déjà lancés, préparer un document environnemental à présenter 
lors des négociations afin de tenir compte, le cas échéant, des dispositions du Programme 
et des clauses normalisées; 

pour les DAO en préparation, ad~pter, le cas échéant, ces derniers en conséquence afin 
de tenir compte des dispositions du Programme et des clauses normalisées; 

obtenir les résultats de la concertation avec les principaux partenaires du projet qui sera 
coordonnée par le Haut Commissariat de l'OMVS; 

préparer la version définitive du P,gramme .. 
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ANNEXE 2 

Termes de références pour la préparation du 
Programme d'atténuation et de suivi des impacts sur l'environnement 

du projet Énergie Manantali 

Echéancier 

DESCRIPTION 1 NOV. DEC. JAN 
... 

1 1 1 ! 1 
1 

2 3 4 1 2 1 3 4 1 1 2 ' 3 \ 4 

1 l 
\ 

1 i 1 1 i 

Analyse des documents existants 
1 

1 1 ! 1 
\ ! 

1 i 1 

1 1 ' 1 1 

Version préliminaire du Proqramme 1 t l 1 ' 1 
1 1 

1 1 i 1 
; ' 
1 ! 

Intégration des études du Programme santé 1 - ! 1 i 1 ', 

1 

1 1 ! 1 
1 1 ! 1 

Réunion des bailleurs de fonds 1 1 1 i--1 1 
1 1 \ 1 1 

1 1 i 1 --
1 Consultation des intervenants ! l 

1 1 i 
1 

1 

Modafrtés de dédommagement 1 
' 1 i ... --~--1 ' 

1 
1 1 1 1 ! 

Version pré-finale du Programme 1 1 i :-- _,-- Ill 

!, 1 1 
1, ! 1 

Coûts des mesures d'atténuation 1 1 i 1 1 i i 
Note provisoire et estimation préliminaire des 1 1 1 1 

1 coüts 
1 ! 

1 
1 

1 

Version finale 1 i 
l 1 

1 

Documents environnementaux sur les appels 1 
1 
i 

d'offres déjà lancés 1 1 1 

S~tème EST ' 1 \ 

Centrale 1 i 1 

i 

1 1 

DAO en préparation 

Concertation sur le Prooramme (OMVS) 
j 1 

Version définitive du Proqramme 
1 1 ! 

FEV. 

1 1 2 3 i 4 
1 1 

1 i 

i l 

1 \ 

1 ' 
1 

1 

1 i 
1 

1 1 

' 1 

1 

1 ! 
1 1 

l 1 

! 
1 

! 1 

i 

1 
i 
1 

1 ' i 
1 1 

! 1 

1 ! \ 

1 

1 
1 1 

i 

i 1 

1 

1 -
1 
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• 
Annexe no 2 

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 

HAUT - COMMISSARIAT 

Ter.mes de Références en date du 26 Octobre 1996 

Cette mission qui est partie intégrante du Projet Energie OMVS 

pour l'installation des turbines au barrage de Manantali doit 
concevoir un programme en vue de déterminer les coûts et 
l'efficacité de mesures destinées à réduire les impacts négatifs 
sur la santé de l'exploitation des réservoirs de Diarna et 
Manantali. 

Contexte de l'étude 

Pendant la dernière décennie, de profonds changements ont été 
constatés dans 1' écologie du bassin du fleuve Sénégal et dans 
les conditions de vie des populations riveraines. Ces 
changements se sont accompagnés d'une forte augmentation de 
prévalence des maladies hydriques en relation avec des 
modifications profondes des conditions environnementales. 
Certains de ces changements sont imputables aux infrastructures 
de l'OMVS -ie la construction des barrages de Diarna et 
Manantali- et à l'opération des barrages. Cependant, ces 
changements ne sont pas tous imputables aux activités de l'OMVS. 
Le développement rapide des projets agro-industriels, la 
migration accornpagnéede plus de 50 000 personnes vers la basse 
vallée et l'inadéquation des infrastructures sanitaires ont 
largement contribué à la détérioration des conditions 
environnementales. 

L'effet majeur des barrages sur la santé a été identifié lors 
de 1' étude du plan directeur de santé connne étant lié à la 
transmission rapide de la bilharziose urinaire et intestinale 
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dans la basse vallée (autour de Richard-Tell et de Rosso) et 
autour du réservoir de Manantali. En effet, le maintien de plans 
d'eau douce à un ni veau élévé et stable permet 1' installation 
de conditions écologiques favorables à la prolifération des 
mollusques vecteurs de la bilharziose. Ces mêmes conditions 
favorisent également la prolifération des moustiques vecteurs du 
paludisme et peuvent aboutir à une augmentation de prévalênce du 
paludisme. 

Cependant, les fluctuations de niveau du barrage de Foum Gleita 
sur le Gorgol (un affluent du Fleuve Sénégal) ont créé des 
conditions écologiques qui ont conduit à la quasi-disparition de 
la bilharziose autour du réservoir. Par ailleurs, des 
fluctuations occasionnelles survenues à Manantali en 1994 ont 
décimé la plupart des mollusques autour des réservoirs. Des 
baisses de débits occasionnels ont aussi atténué la reproduction 
des mouches noires dans le bief aval immédiat du barrage de 
Manantali. 

Ces exemples montrent qu'il 
d'utilisation des fluctuations de 
gestion écologique des populations 
bilharziose pour les minimiser. 

existe des possibilités 
ni veau comme technique de 

de mollusques vecteurs de la 

L'étude du plan directeur de santé en 1994 avait identifié une 
ser1e de mesures que l'OMVS et les trois états pourraient 
adopter pour 1' amélioration des conditions sanitaires dans le 
bassin du fleuve Sénégal . Ces mesures incluent la coordination 
des activités des différents programmes de santé dans les trois 
pays, les fluctuations de niveau des réservoirs et d'autres 
techniques opérationnelles destinées à réduire les contacts des 
populations avec les vecteurs de maladies hydriques telles que 
le désherbage ou l'empierrage des berges, l'utilisation de 
molluscides et la chimiothérapie. 

L'étude proposée doit décrire en détails des mesures 
opérationnelles utilisables dans le contexte de la vallée et 
doit identifier des sites de projets de contrôle des contacts et 
élaborer un cahier des charges pour l'opérationalisation de ces 
projets. 

Objectifs de la Mission 

1 La mission sera effectuée en Novembre 1996 et le draft 
rapport final sera soumis à 1' OMVS avant le 1er Décembre 
1996. 
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2 

3 

4 

5 

6 

1 

Le rapport de mission devra identifier et concevoir au 
moins 6 projets de recherches opérationnelles dans le 
bassin du fleuve Sénégal et de ses affluents dont la durée 
devra être spécifiée par l'étude (durée inférieure à 3 
ans). 

Les projets seront conçus en priorité pour la réduction 
des contacts des populations riveraines avec les mollusques 
infestés qui transmettent la bilharziose. Les effets sur 
les populations de moustiques vecteurs du paludisme dans 
les zones des réservoirs de Diarna et Manantali seront 
également évalués. 

Le rapport de mission devra contenir les plans et budgets 
des projets identifiés et devra également spécifier 
l'expertise nécessaire à la réalisation de ces projets. Il 
devra ègalement préciser le volume de travail ainsi que la 
durée probable des projets. 

Certains de ces projets seront choisis, harmonisés et 
coordonnés avec les autres initiatives destinées à atténuer 
les effets négatifs de 1 'exploitation des réservoirs sur 
les maladies hydriques, 1 'agriculture, la pêche et 
l'environnement. 

Le consul tant devra donner des indications sur le cahier 
des charges des fluctuations du niveau de réservoir de 
Manantali comme technique de contrôle des populations de 
mollusques en s'appuyant sur des expériences similaires en 
Afrique et dans le monde pour permettre aux spécialistes 
(agronomes, hydrologues et environnementalistes) de l'OMVS 
et des Etats d'évaluer la faisabilité de telles 
fluctuations en termes d'ampleur, de vitesse, de 
périodicité et en fonction de leur impact sur les activités 
économiques et les projets dans le bassin. 

Procédures 

une évaluation des études et des rapports et compte-rendus 
de réunions disponibles à Washington et dans les locaux de 
l'OMVS à Dakar et Rosso et qui concernent la santé, 
l'environnement et les derniers documents d'ingénieurie et 
d'hydrologie relatifs au Projet Energie sera faite au début 
d'une mission qui devrait démarrer le 1er Novembre 1996 au 
cas où l'OMVS consentirait à une avance de démarrage avant 
cette date. 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Le consultant devra répertorier et analyser les principaux 
projets et programmes de santé en cours ou pévus qui 
intéressent la zone d'étude. Il devra également visiter les 
missions de la Banque Mondiale, de l'Union Européenne et 
d'autres organismes de coopération qui financerait des 
projets similaires dans la zone. 

Des propositions de plan de travail et de budget seront 
développées pour au moins 6 projets; deux sites potentiels 
pouvant être identifiés dans chacun des pays membres de 
l'OMVS. 

La visite des zones -potentielles de projet devra être 
planifiée et conduite avec l'assistance d'un consultant 
national familiarisé avec les condi tons sanitaires, 
1 'environnement et les organisations du bassin du fleuve 
Sénégal. 

Des séances de discussion seront tenues avec les 
institutions et les consultants nationaux lors des visites 
de terrain. 

En concertation avec 1 'OMVS, la Banque Mondiale, 1 'OMS et 
d'autres bailleurs de fonds, les 6 projets identifiés 
seront classés selon des critéres coûts/bénéfices extimés 
par exemples en s' appuyant sur des expériences dans ce 
domaine dans d'autres environnements écologiques et humains 
similaires. D'autres critères peuvent être fournies par le 
consul tant et selon leur relation avec le Projet Energie. 
Certains de ces projets seront alors retenus et devront 
faire l'objet d'une planification détaillée et d'une 
estimation budgétaire spécifique. 

Le projet 
1 'OMVS, à 
partenaires 
en français 

de rapport final 
la Banque Mondiale 
pour commentaires. 
et en anglais. 

sera soumis en français à 
et aux autres institutions 

Le rapport final sera soumis 

L'OMVS aura la proprièté des rapports et de tous autres 
documents colléctés par les consultants au cours de leur 
mission. 
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1. 

A. 

B. 

c. 

2. 

A. 

B. 

3. 

A. 

B. 

4. 

A. 

B. 

c. 

PLAN DE TRAVAIL 

DAKAR ( 5 jours) 

Visite au siège de l'OMVS (2 jours) 

Réunions d'information avec le Haut-Commissariat. 

Dépouillement des documents récents du Projet Energie et 
des autres Départements. 

Mînistère de la Santé (2 jours) 

Visite des directions de la santé publique, des grandes 
endémies et de l'hygiène à Dakar 

Visite des instituts de recherches ISRA, ORSTOM, UCAD 

Commissariat à 1 'Aprés-Barrage, Union Européenne, Mission 
Banque Mondiale à Dakar et autres institutions (1 jour) 

SAINT-LOUIS (2 jours) 

District Médical Régional (1 jour) 
Visite au chef de district 
Visite au Médecin-chef de la zone militaire 
Visite au Projet Espoir 

Laboratoire Espoir de Richard-Tell (1 jour) 

ROSSO Mauritanie (1 jour) 

Réunion avec le Médecin-Chef de l'Hopital Régional 

Reconnaissance de site autour de Rosso 

NOUAKCHOTT ( 3 jours) 

Visite au Sécrétaire Général du Ministère de la santé 

Réunion au Centre National d'Hygiène 

Réunions avec la cellule aprés-barrages, Union Européenne 
et Banque Mondiale 
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5. 

6 

7 

8 

BAMAKO (3 jours) 

Direction de la Santé Publique 
Centre National d'Hygiène 
Banque Mondiale, Union Européenne 

DEPOT DE LA NOTE INTERMEDIAIRE 
Prévu pour le 20 Novembre 1996 

VOYAHE DE CONTACT OMS, ILRI, DANISH BILHARZIA LAB (7 JOURS) 
Génève, Coppenhagen, Wageningen 

finalisation du rapport (7 jours) 
Avant 10 Décembre 1996 
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ANNEXE No 3 

Message pour MM. ROUX, VERNEYRE et BOUGEOT 

Objet: Etude Tarifaire OMVS ; votre note "principes de tarification" 

Suite ~ l'envoi de votre note, citée en objet et aux différents commentaires qui vous ont été faits (cf. Fax 
de la Banque Mondiale du 9/10 et l'entretien téléphonique avec D. LOGEA Y du 16/1 O ... ) vous trouverez 
ci-après des éléments pour finaliser sa rédaction, afin qu'elle devienne conforme aux conclusions de 
l'atelier de Dakar et qu'elle puisse être validée pour l'évaluation. Les indications qui suivent ont été 
discutées entre I'OMVS, la Banque Mondiale et la CFD. 

L'évaluation programmée pour décembre prochain doit faire J'objet d'une décision de lancement ~ la 
Banque Mondiale le 15 novembre, décision pour laquelle la présentation d'une version de cette note 
corrigée de manière satisfaisante est une condition incontournable. Cette version doit être adressée au 
plus tard Je 12 novembre. 

Compte-tenu de l'importance qui est attachée à cette note, nous vous saurions gré de nous confirmer par 
retour que vous êtes en mesure de la rédiger et de nous la transmettre dans les délais. 

Le contenu de cette note doit donc prendre en compte ce qui suit : 

1 - Rappel des conclusions de l'atelier de Dakar 

a) Les principes de la tarification doivent être simples. 

b) Le réservoir sera géré selon une programmation déterminée chaque année de manière exogène 
(protocole ... ) à ta fin de la saison des pluies, avec une gestion fine réalisée par la SEM en concertation avec 
les SNE. 

c) Deux principes importants ont été posés : 

-garantie de l'équilibre financier du projet (équilibre de trésorerie) ; 

- dispatching économique de l'énergie reposant sur un droit ~ l'énergie et des échanges entre 
sociétés. 

2 - Conséquences 

Les conséquences des principes précédents sont les suivantes : 

- La production (électrique) annuelle de Manantali sera déterminée à la fin de la saison des pluies. 

-Les sociétés seront contraintes d'enlever, dans l'année, toute la production de Manantali, selon des 
règles de quota qu'elles décideront d'un commun accord (clef de répartition). 

- Elles pourront, en revanche, échanger toutes les quantités d'énergie qu'elles voudront par le réseau 
de Manantali, selon des prix qu'elles négocieront entre elles (c'est donc les SNE qui s'organiseront 
pour réaliser le dispatching économique de l'énergie). 

-La valeur de l'eau n'est plus à retenir comme indicateur de fixation de la valeur de ses usages et du 
tarif de l'énergie. 



1 

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

t 

3 - Les problèmes en suspens 2 

- Risques hydrologiques : l'annexe 10 du compte-rendu de l'atelier de Dakar expose parfaitement la 
nature de ce problèmes... le Fax précité de la Banque Mondiale précise la manière dont il est à 
traiter. 

- Répartition de la tarification entre prime fixe et coût proportionnel 

- Modalités de concertation entre SNE pour l'organisation du dispatching économique. Il est 
vraisemblable que l'opérateur (SEM) devra jouer un rôle particulier pour faciliter les discussions 
entre sociétés sur les transferts de droits à l'énergie (voire, ultérieurement, sur les transferts 
d'énergie) et sur les négociations de tarif. 

Pour la Banque Mondiale 
Pour la CFD 

M. DURAND 
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